
RÉSERVATION DE RENDEZ-VOUS  
EN LIGNE
La réservation de rendez-vous en ligne est devenue un standard pour les clients. Cette technologie 
n’est plus seulement utilisée par les coiffeurs, mais aussi par d’autres secteurs, afin d’améliorer  
la planification et la vue d’ensemble et de développer de nouveaux secteurs d’activité.  
Dans le cadre de la réservation de rendez-vous en ligne, il existe différentes possibilités de mise  
en œuvre qui doivent être examinées et prises en compte. Cette fiche d’information vous donne  
plus d’informations sur les points d’attention.

QUESTION EXPLICATION
Quels sont les avantages 
de la réservation de 
rendez-vous en ligne ?

La réservation de rendez-vous en ligne permet à vos clients de réserver des  
rendez-vous à tout moment et en tout lieu, à vous en tant qu‘entreprise d‘avoir  
une meilleure vue d‘ensemble et de mieux planifier, et aux clients de respecter  
leurs rendez-vous grâce à des messages de rappel.

À quoi faut-il faire 
attention lors de la 
réservation d’un  
rendez-vous en ligne ?

Le système doit être intégré dans les systèmes et les solutions logicielles existants  
afin de bénéficier des avantages de la prise de rendez-vous automatisée.  
Le plus grand changement est toutefois la rupture des anciennes routines et processus.  
Les employés doivent être convaincus de l‘utilité du nouveau système afin qu‘ils 
acceptent cette nouvelle façon de travailler.

La réservation  
de rendez-vous en ligne 
a-t-elle un sens dans 
mon secteur d’activité ?

Il s’agit ici de la possibilité de faire la distinction entre différentes catégories de 
services de l‘activité quotidienne. La réservation de rendez-vous en ligne peut vous 
ouvrir de nouveaux modèles commerciaux. Les entretiens annuels de machines 
telles que les voitures ou les installations de chauffage en sont un exemple.  
Les nouveaux clients peuvent être invités par un lien à réserver leur premier 
rendez-vous d‘entretien. Les clients existants se voient automatiquement proposer 
la même date, mais peuvent encore l’adapter. Une intégration intelligente  
du système dans les solutions logicielles existantes permet d‘automatiser  
les processus.

Quelles sont  
les possibilités  
de réservation de  
rendez-vous en ligne ?

La réservation de rendez-vous en ligne peut être effectuée par différentes 
solutions logicielles :

1.  Propre site web : grande flexibilité et adaptabilité, mais la synchronisation  
avec d‘autres systèmes comme le calendrier interne doit être examinée.

2.  Solution logicielle spécialisée : sont généralement très intuitives pour les 
clients et les entreprises. Mais la synchronisation avec le propre calendrier  
doit être possible ainsi que l‘intégration dans le propre site web ou via un site 
externe.

3.  Google Business Profile : Google vous offre également la possibilité de créer 
gratuitement des réservations de rendez-vous en ligne via votre page Google 
Business Profile. Cependant, cet outil ne dispose que d‘une réservation 
générale de créneaux horaires et non pas d‘activités individuelles, et il n‘y a pas  
de synchronisation avec votre agenda (sauf si vous utilisez d‘autres services 
Google).

4.  Facebook : Vous pouvez également proposer des réservations en ligne via votre 
page Facebook. Cependant, là encore, il n‘y a que la réservation de créneaux 
horaires et non d‘activités, et pas de synchronisation avec vos agendas.

Quelles exigences un tel 
logiciel doit-il remplir ?

Une exigence minimale pour le choix d‘un outil de prise de rendez-vous en ligne 
devrait être le transfert automatique et la présentation des données dans des 
programmes standard comme votre programme de messagerie. Un plus serait  
la possibilité d‘intégrer un logiciel artisanal ou sectoriel éventuellement utilisé.  
En cas de doute, il convient ici de demander à son fournisseur logiciel.
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QUESTION EXPLICATION
Comment définir  
les données temporelles 
des activités pour les 
réservations en ligne ?

Lors de la détermination des données de temps, vous devez faire une distinction 
entre les activités pour lesquelles le client vient chez vous et les activités que vous 
effectuez chez le client. En général, vous pouvez déterminer le temps de la manière 
suivante :

• Enregistrer numériquement le temps de travail.
• Interroger vos collaborateurs et leur faire estimer le temps dont ils ont besoin
• Mesurer les activités dans le temps avec le chronomètre.

Ces temps ne doivent pas être gravés dans la pierre, ils peuvent aussi être 
modifiés. Il convient donc de prévoir une marge plus importante, surtout au début. 
Pour les rendez-vous sur le terrain, il convient également d‘inclure le trajet vers  
le client et de regrouper géographiquement les rendez-vous afin d‘éviter  
les longues distances inutiles entre les clients. On peut également miser ici  
sur une localisation des véhicules afin d‘évaluer les trajets et d‘apporter  
des améliorations à la planification.

Quelles données  
peuvent être demandées  
lors d’une réservation  
en ligne ?

Lors de la réservation d‘un rendez-vous en ligne, seules les données nécessaires  
à l‘objectif concret peuvent être collectées. Une adresse peut être demandée  
s‘il s‘agit par exemple d‘un rendez-vous pour une visite ou un numéro de téléphone 
pour un entretien téléphonique. Le client potentiel doit donner son accord pour  
la collecte de ces données.

Les clients peuvent-ils 
aussi réserver leurs 
rendez-vous par 
téléphone portable ?

« Maintenant et ici » est une devise de la numérisation. Il ne s‘agit pas seulement 
d‘acheter des marchandises ou des prestations, mais aussi de commander  
un service à partir d‘un smartphone. C‘est pourquoi non seulement le site web, 
mais aussi l‘outil de prise de rendez-vous qui y est intégré devraient pouvoir 
adapter automatiquement leur design à l‘appareil avec lequel le client y accède.  
C’est ce qu‘on appelle le « responsive ». Les entreprises disposant de leurs propres 
terminaux peuvent rapidement vérifier cela par elles-mêmes sur les pages  
du prestataire de services.

Les données de votre 
outil de réservation  
en ligne doivent-elles  
être exploitées ?

Oui, absolument, car ces connaissances peuvent rendre votre entreprise plus rentable 
et plus conviviale. Pour cela, il peut être important de savoir quels sont les rendez-vous 
et les horaires les plus demandés par les clients ou quels sont les collaborateurs  
les plus appréciés par les clients. La création de cette évaluation doit être prise  
en compte lors de la mise en œuvre.

À quoi devez-vous faire 
attention lorsque vous 
introduisez la réservation 
de rendez-vous en ligne 
dans votre entreprise ?

Voici les étapes à suivre :

• Listez toutes les activités que vous souhaitez / pouvez proposer.
• Saisissez la durée d‘une activité.
• Définissez sur quelles plateformes et sites web la réservation en ligne  

est possible.
• Choisissez un fournisseur de services ou un autre partenaire qui peut  

vous aider à mettre en œuvre ce projet.
• Utilisez un design simple qui est facilement compréhensible pour les clients.

Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers : 

E-mail : ehandwierk@cdm.lu 

Tél. : 42 67 67 - 219 / 305 / 306 / 307
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