WAHP

World Animal Health Platform
Projet local développement global !

« Join us in the Future »

A tous les membres de la SVS

Présentation du concept

Chères consœurs, chers confrères,
Je vous envoie ce courriel pour vous annoncer la création d’une plateforme de visio consultation,
télémédecine vétérinaire: WAHP

Ce que vous apporte WAHP

Travaillez où vous voulez,
quand vous voulez

Organisez et réalisez vos
prestations avec un seul
outil

Je tenais à donner l’accès à ce concept innovant en
priorité à mes confrères de la SVS. Vous trouverez cidessous la présentation détaillée de WAHP.

Si vous souhaitez faire partie de cette plateforme
(préinscription, sans engagement), inscrivez-vous
dès maintenant en cliquant sur un lien ci-dessous:

La plateforme WAHP a pour vocation de permettre
une communication directe des clients
avec des vétérinaires du monde entier 24h/24 sur
le principe «My vet anytime, anywhere».Elle est un
nouvel outil pour la profession et probablement une
nouvelle
spécialisation dans un avenir proche.
Elle aura également une partie informative et
éducative en accès libre (pour offrir une
alternative professionnelle et scientifique aux
multiples forums et autres blogs plus ou
moins bien informés ). Elle permettra également des
échanges d’informations entre
professionnels, rémunérés ou non.
Expertise, interprétation, second avis, assistance en
ligne, conférence... La plateforme est entièrement
sécurisée, tant les consultations que les transactions
financières, garantissant une totale confidentialité.

•

Formulaire Francais

•

Formulaire Anglais

•

Formulaire Allemand

•

Formulaire Italien

Si vous souhaitez recevoir plus d’informations, si
vous voulez devenir coopérateur, n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse suivante:

info.wahp@gmail.com

Pierre-Alain Baud
Augmentation de vos
revenus

Augmentation de votre
clientèle

Une meilleure
visibilité

Un service en plus pour
votre clientèle

Echange entre professionnels

Comment utiliser Wahp en tant que vétérinaire ?

Aperçu de ce que verront vos clients :
Etape 1 :

1. Après inscription, je paramètre mes tarifs et mes
horaires dans mon compte Wahp.
Choisissez les horaires où vous souhaitez être
disponible pour vos client. Déterminez votre offre à
la minute ou à la consultation (forfait) et selon votre
mode de communication.

http://wahp/dr-dolittle

Le client choisit son vétérinaire avec les critères suivant
:- Disponibilité
- langue parlée
- Spécialisation
- Notation
- Prix

24/7
La première étape consiste à
choisir le mode de consultation
parmi ceux qui sont proposés
(téléphone ou chat/vidéo)
renseigner le numéro de
téléphone sur lequel il souhaite
être appelé
choisir de prendre rendezvous ou de vous contacter
immédiatement.
Attention,
le rendez-vous est disponible
uniquement
pour
les
consultations par téléphone

2. J’obtiens mon lien Wahp à intégrer dans mon site.
Ces éléments sont accessibles dans mon compte.
Cela permet à vos clients de vous joindre
immédiatement ou sur rendez-vous et d’effectuer le
paiement de la prestation avant l’appel.

3. Je place mon lien Wahp sur mon site et mes
réseaux sociaux
Copier-coller ce lien sur votre site, votre profil
Linkedin, Facebook ou donnez le directement à
votre client !
4. Lorsqu’un client me contacte, une notification est
envoyée sur mon téléphone.

Etape 2 :

Vous êtes contacté selon la disponibilité que vous
avez choisi.
Dans le cas d’une visio consultation, le serveur vous
prévient qu’un client cherche à vous joindre et vous
invite à vous rendre sur votre compte Wahp.
5. Je délivre ma prestation avec l’assurance d’être
payé.
A ce moment-ci, vous n’avez plus besoin de nous,
vous pouvez consulter dans le monde entier !

En deuxième étape, votre
client choisit le produit qu’il
souhaite (prix à la minute,
forfait court ou forfait long)
Puis il définit son budget
maximal
et
visualise
directement les minutes
correspondantes.

Etape 5 :

Etape 3 :

En troisième et dernière
étape, votre client visualise
son panier de commande
puis saisit ses coordonnées
bancaires afin de payer
votre prestation.

Une fois, la prestation terminée,
le client a la possibilié de
noter la prestation et de vous
envoyer un commentaire. Vous
retrouvez ces informations
dans votre compte Wahp.

En cliquant sur «Suivant», le
client déclenche la mise en
relation.

Etape 4 :

La consultation à lieu si vous
êtes en ligne.
Durant la consultation, votre
client visualise l’avancée de la
prestation directement sur son
écran.
Vous et votre client êtes
prévenus de la fin de la
prestation
30 s avant la fin.
Vous avez alors la possibilité de
prolonger cette prestation.

