
Sur votre propre site web, le bouton «Prendre rendez-vous» établit un lien direct avec l‘Online Planer. 1 / 9



Votre client accède ensuite à la page d‘accueil de l‘Online Planer. 2 / 9



En tant que garagiste, vous pouvez adapter très simplement le logo, les photos, les couleurs et le texte à votre charte graphique. 3 / 9



Etape 1: En cliquant sur le bouton «Prendre rendez-vous», votre client accède à la procédure d‘identification au choix Client / Nouveau 
client. Un client existant s‘identifie avec sa plaque de contrôle ou les 8 derniers chiffres du numéro de châssis de son véhicule. Il doit en plus 
impérativement saisir ses données d‘identité. Une fois la réservation d‘un rendez-vous en ligne effectuée, ces données sont directement 
reportées dans la commande du planificateur d’atelier. Après que votre client a cliqué sur le bouton «Identification», l‘Online Planer vérifie 
les données saisies dans la base de données client. Si le client y est présent, l‘Online Planer le dirige vers l‘aperçu des prestations.
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Etape 2: C‘est vous, en tant que garagiste, qui déterminez l‘offre. Vous pouvez définir librement en amont toutes les prestations de service. 
De ce fait, votre client peut sélectionner ici les travaux de son choix, par exemple un changement de pneus, des contrôles / offres de saison, 
des travaux de maintenance ou d‘entretien, la mise à disposition d‘un véhicule de remplacement, etc. Il lui suffit de cliquer sur les cases à 
cocher en question. Bien entendu, votre client peut sélectionner simultanément autant de prestations qu‘il le souhaite.

5 / 9



Etape 3: Le même principe s‘applique à votre offre de prestations supplémentaires, à laquelle votre client accède en cliquant sur le bouton 
«Continuer».
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Etape 4: Avec le bouton suivant «Continuer», votre client accède à l‘écran lui permettant de choisir la date d‘intervention. L‘Online Planer, 
qui a déjà vérifié «en coulisse» dans votre planificateur d’atelier les capacités disponibles en fonction des prestations de service sélectionnées 
précédemment, les affiche clairement à votre client sous forme de calendrier. Les barres vertes indiquent les dates disponibles. Une fois le 
jour de son choix sélectionné par un clic, par exemple ici le 22.12.17, tous les créneaux horaires disponibles ce jour-là s‘affichent à côté du 
calendrier, permettant à votre client de choisir l‘heure qui lui convient. En cliquant sur le bouton «Continuer», votre client accède ensuite 
au récapitulatif de sa commande.
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Etape 5: Votre client retrouve ici d‘un seul coup d‘œil toutes les informations à vérifier. En cliquant sur le bouton «Prendre rendez-vous», 
votre client confirme de manière définitive son feu vert pour la réalisation des travaux, et le tour est joué!
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Le rendez-vous est automatiquement noté dans votre planificateur d’atelier et un e-mail vous est envoyé pour vous notifier la saisie d‘une 
nouvelle entrée dans le planificateur. En parallèle, votre client reçoit également un e-mail automatique lui confirmant sa commande et son 
rendez-vous.
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