
avec 

PVS ac, le logiciel de création de  

Plannings Vétérinaires de Santé  
des animaux de compagnie,   

 

fidélisez vos clients 

améliorez le niveau de santé des animaux de vos clients 

augmentez le chiffre d'affaires de votre cabinet 
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PVS ac 
Le Planning Vétérinaire de Santé 

 
Animaux de Compagnie 

Augmentez simplement et  

rapidement votre chiffre d'affaires !  

Faites de votre client l'acteur principal de la bonne santé de son animal : en 

quelques clics définissez avec lui une véritable stratégie de santé sur plusieurs 

années pour son animal. Donnez lui le planning imprimé et il s'y tiendra ! 
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PVS ac 
Le Planning Vétérinaire de Santé 

 
Animaux de Compagnie 

Augmentez simplement et  

rapidement votre chiffre d'affaires !  

Pourquoi un Planning Vétérinaire de Santé ? 
 

Les études actuelles (Veterinary Care Usage Study & GMS-PWP) montrent que les 

clients attendent de la part des vétérinaires un accompagnement fort dans la mise 

au point d'un planning  de santé efficace pour leurs animaux 

 

Les avantages pour le(s) Vétérinaire(s) et Cabinet(s) ? 
 

Ces mêmes études démontrent qu'un cabinet mettant en œuvre un planning de 

santé tel que PVS ac peut s'attendre à : 

• 1 à 2 consultations supplémentaires par an par client et/ou 5 à 20 % 

d'augmentation du chiffre d'affaires par génération d'un CA récurrent 

• Une fidélisation forte de la clientèle par instauration d'un relation de confiance 

dans le temps  

• Une amélioration du niveau de santé des animaux et une augmentation de la 

durée de vie de ceux-ci avec à la clé une reconnaissance des propriétaires 

 

 
Les avantages pour les clients ? 
 

En fournissant aux propriétaires l'édition papier (ou électronique) du Planning 

Vétérinaire de Santé de leur animal défini avec eux, vous les sensibilisez à toutes les 

actions à mener dans le temps pour garantir la bonne santé de leur animal. En 

même temps vous leur donnez, si vous le souhaitez, une estimation du budget 

prévisionnel : plus de "mauvaise" surprise = plus de client mécontent. Vos clients 

deviennent les acteurs conscients et éclairés de la bonne santé de l'animal. 

 

Que pouvez faire avec le logiciel  PVS ac ? 
 

• Vous pouvez créer autant de  plannings et 

plannings-type que vous le souhaitez : chiot, chien 

adulte, chien âgé, chaton, chat, … et les 

personnaliser aux animaux de vos clients 

• Vous pouvez créer autant d'actes/actions que vous 

le souhaitez 

• Vous pouvez définir autant de niveaux d'importance 

(convenance, important, vital, …) que souhaités 

• Vous êtes maitre de la durée du plan (1 à 4 ans) 

 
Le logiciel PVS ac sait fonctionner indépendamment  

de tout logiciel de gestion déjà présent 

 

Tarif standard 
15 € ht/m/poste 

soit 0.5 € ht/j/poste 

Pour tout savoir 

 02 28 03 53 66 

Tarif spécial lancement 

au  01/10/2016 

Modifiable sans préavis 

Pour toute 

commande reçue 

avant le 

30/11/2016  

3 mois de 
location gratuite 


