
Encore plus pour le professionnel
Fideo.us propose également un outil mobile de gestion de la communication et de la relation client. 
Les professionnels peuvent, en un seul clic et à tout moment, informer leur clientèle des actualités et 
promotions en cours (par des campagnes SMS, sur les réseaux sociaux etc.)

Du côté des particuliers
Avec Fideo.us, la prise de rendez-vous n’a jamais été aussi simple. Grâce à l’annuaire géolocalisé, les 
particuliers peuvent retrouver les professionnels et commerçants à proximité et accéder en temps réel 
à leur disponibilités. Ils peuvent ainsi  instantanément formuler une demande de rendez-vous avec 
le professionnel de leur choix. Une fois le rendez-vous confirmé, une notification est envoyée au 
particulier. 

Encore plus pour le particulier
Le particulier reçoit automatiquement des rappels 24h et 1h avant chaque rendez-vous.

Avec Fideo.us, la prise de rendez-vous devient instantanée !

Fideo.us a pour objectif de faciliter la prise de rendez-vous et la mise en relation entre particuliers et 
professionnels, en offrant un service mobile disponible 24h/24h et 7j/7j. Grâce à cette application 
mobile, nous espérons améliorer le quotidien des professionnels (coiffeurs, plombiers, esthéticiens, 
etc.) et professions libérales (médecins, avocats, etc.) dans la gestion de leur agenda et de la relation 
client.
L’application Fideo.us est d’ores et déjà disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad !

Billel Bara (CEO) / Email: Billel@fideo.us / Tel: 06 98 35 33 76/ Plus d’information sur ce service sur 
notre site web : www.Fideo.us

DÉCOUVREZ LA SIMPLICITÉ D’UN RENDEZ-VOUS AVEC LA PREMIÈRE 
APPLICATION  DE INSTANT MOBILE BOOKING :FIDEO.US

Fideo.us est une application mobile de prise de rendez-vous mettant en relation professionnels et particuliers. Fini l’attente 
interminable au téléphone pour un simple rendez-vous : notre application désormais disponible sur l’App Store permet aux 
particuliers d’accéder en temps réel aux disponibilités du professionnel ou commerçant de leur choix (coiffeur, esthéticienne, 
médecin etc.). Quant aux professionnels,  Fideo.us leur propose d'optimiser la relation client à partir d'un agenda mobile mis à 
jour instantanément.

Du côté des professionnels et commerçants
Fideo.us offre un service d’annuaire mobile gratuit où chaque professionnel peut créer son espace dédié et proposer 
ses prestations et disponibilités. Le professionnel est ainsi immédiatement et gratuitement référencé et visible dans 
notre annuaire géolocalisé.  L’application dotée d’une interface professionnelle, permet l’accès à un agenda mobile 
interactif pour gérer efficacement ses demandes de rendez-vous. Et l’agenda est instantanément mis à jour ! 
De plus, pour ne plus oublier ses rendez-vous,  le professionnel reçoit sur son iPhone une alerte 1 h avant chaque 
rendez-vous. Ainsi, il peut anticiper et préparer convenablement l’arrivée de chaque client. 
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