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EN PARTENARIAT 
AVEC ZEISS

Eyeneed est la première plateforme numérique dédiée à la vue
regroupant tous les acteurs de la santé visuelle, dont la vocation
est de repenser le parcours de soins des patients. Eyeneed
regroupe plusieurs technologies innovantes ayant pour objectif
de faciliter l'accès aux soins et de favoriser la collaboration avec
les 3O.

POUR OFFRIR UNE SOLUTION DIGITALE 
DÉDIÉE À L'OPTIQUE MODERNE.

Lauréate Prix Galien 2019 - catégorie e-santé

®

https://blog.eyeneed.fr/eyeneed-a-gagne-le-prix-galien/
https://blog.eyeneed.fr/eyeneed-a-gagne-le-prix-galien/


Intégrez le réseau d'ophtalmologistes et
d'orthoptistes sur notre plateforme

& bénéficiez d'un service supplémentaire
pour vos clients.

Comment ? 
Envoyez directement vos clients chez

l'ophtalmologue grâce au transfert d'urgence.
Demandez les ordonnances à l'ophtalmologue via
la messagerie sécurisée. Transmettez vos actes

directement à l'ophtalmologue référent.

Ouvrez votre agenda et recevez
directement en boutique des

clients qualifiés avec ordonnances.

Participez à la réduction des délais en
ophtalmologie en tant qu'opticien
connecté avec des outils dédiés.

e-opticien

Comment ? 
Vous devenez un centre de premier recours. 
Notre technologie vous intègre parfaitement
dans  le parcours des 3O. Des outils dédiés :

Transmissions d'acte, messagerie 3O, dossiers
& statistiques clients ...

plateforme de rdv

Comment ? 
Notre technologie de pré-consultation couplée
à un algorithme en ligne permet une redirection
des clients vers votre magasin afin de prendre

rendez-vous.

*

*rendez-vous

ophtaccessible visibilité
Générez du trafic directement en

magasin grâce à l'ouverture
d'agenda en ligne et à la

personnalisation de votre espace. 

Comment ? 
Un portail à votre image, avec votre

équipe et vos motifs de consultation. Des
campagnes Google Ads et d'E-mailing
pour améliorer votre visibilité sur votre
zone - Inclus dans votre abonnement.



Vision synthétique de votre activité
Amélioration du parcours de soin
Technologie de pré-consultation

Visibilité en ligne augmentée
100% personnalisable

gestion des rendez-vous

Transfert d'urgence ophtalmologue
Accès direct à la fiche patient

Transmission d'actes

Obtention d'ordonnance pour un patient
Échange libre & sécurisé 3O RGPD

Suivi client optimisé

outils e-opticien messagerie 3O*

*ophtalmologue, orthoptiste, opticien

https://youtu.be/LpRQXJcmSM4
https://youtu.be/lzXN5h_Xjgw
https://youtu.be/LpRQXJcmSM4
https://youtu.be/lzXN5h_Xjgw
https://www.youtube.com/watch?v=roALJCoS3vI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=roALJCoS3vI&feature=youtu.be


Bienvenue & Félicitations 
vous venez de rejoindre le réseau Eyeneed 

dédié à l'optique moderne !

Eyeneed vous contacte par téléphone ou par mail

Vous convenez d'une date pour réaliser une démonstration

Eyeneed procède à la création de votre outil sur-mesure.
Livraison à J+7

Suite à la livraison, Eyeneed vous formera aux outils

EN
PRATIQUE

Contactez votre délégué commercial ou attaché commercial ZEISS
ou rendez-vous sur la boutique Horizon ZEISS

Vous décidez de profiter de l'offre ZEISS-Eyeneed



DES TARIFS PREFERENTIELS VOUS SONT ACCORDES ! 
     Contactez votre délégué commercial ou attaché commercial ZEISS

Découvrez notre 
offre privilégiée 
de lancement



VOTRE AGENDA MAGASIN

VOTRE PORTAIL PERSONNEL

L'ASSISTANCE EYENEED

RAPPEL SMS |  MAIL

MISE À JOUR DE LA PLATEFORME

MESSAGERIE INTERPROFESSIONNELLE

illimitéTRANSFERTS D'URGENCES

INCLUS

VOTRE COMPTE EYENEED

illimité

x1

illimité

TRANSFERTS D'ACTES

DANS L'OFFRE SPÉCIALE ZEISS

illimité

FORMATION À DISTANCE comprise

illimité



EN RÉSUMÉ,

GÉNÉREZ DU TRAFIC
directement en magasin avec des rdv qualifiés

OBTENEZ UNE RELATION PARTICULIÈRE
avec le réseau d'ophtalmologues Eyeneed

DIGITALISEZ VOTRE MAGASIN
avec des outils adaptés à votre pratique

*

Souscrivez dès maintenant à notre offre privilégiée ZEISS - EYENEED

*rendez-vous


