


Go gle 
4.9 ***** 

839 avis ➔ 

4.7 ***** 
613avis ➔ 

Sollicitez vos patients pour mieux connaître leurs attentes 
Collectez les avis de patients vérifiés avec l'envoi de 
questionnaires de satisfaction. 

• Améliorez la relation patient.

Soignez l'image de votre cabinet sur internet 
• Soyez notifiés en temps réel des avis patients.
• Répondez aux avis et recommandations de vos patients.

Créez une dynamique d'amélioration continue 
Contrôlez facilement la satisfaction de vos patients. 

GOG 

� 01 86 76 09 29 

Visualisez à travers des tableaux de bord les points d'amélioration 
(attente, communication avec l'équipe, accueil .. .). 

Rendez-vous vite sur 
www.activ.review �� 

et profitez de notre offre de lancement. 

Prenez soin de vos patients, 
nous prenons soin de votre image. 

Une solution développée 
en France avec• par 

fa2' SUBSTANCES 
V

OCTIVES 

-
I.D ,. z 

1EAS ALIGNEURS 
100% PRODUITS EN FRANCE. 
INVISIBLES, SUR-MESURE 
Plus d'informations 
sur www.smilers.com 

SFOPA 
STAND G3 
LE 31 MAI ET 01 JUIN 

AIDEZ 
VOS PATIENTS 
à préserver 
leur nouveau sourire 
grâce à la contention 
sur-mesure 
SMILERS® FIX 

EOS 2019 
STAND 33&34 
DU 17 AU 22 JUIN 

o, 

Fabricant: Biotech Dental Smilers - 305, Allées de Craponne -13300 Salon-de-Provence - France. S.A.S au capital de 125 000 € 
;_·, RCS Salon-de-Provence: 801674 375- SIRET: 801 674 375 00010- N° TVA: FR 9380 167 437 5. Dispositifs médicaux sur-mesure de classe lia, destinés 

a l'alignement dentaire. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice. Nom remboursé pour la sécurité sociale. Visuels non contractuels. � 
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