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SANTE
Les nouvelles technologies visent à améliorer en profondeur l’ensemble du
monde médical.
INTELSA AFRICA GROUP fournit aux établissements de santé des solutions personnalisées en vue d’optimiser avec souplesse l’efﬁcacité opérationnelle des
services médicaux et l’acheminement des patients vers ces différents services.

Nos solutions
SAD (Solution d’Afﬁchage Dynamique)
fficher des messages ciblés, attirer l’attention du public et générer des résultats commerciaux en
offrant une expérience immersive.
La solution comprends du matériel et des logiciels pour contrôler, gérer, exploîter vos écrans
numériques et vous connecter avec vos clients.
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EQMS (Equipement de gestions de ﬁle d’attente)
Réduire le temps d’attente des clients, améliorer l’éfficacité du service et augmenter vos profits en
créant un parcours client unique avec nos solutions.
Nos logiciels et matériels sont conçus pour fonctionner ensemble , afin d’alimenter les systèmes de
files d’attente et de reduire le temps d’attente de vos clients.
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Customer Design
Aménagement d’espace de travail et salle de réunion- Conception 3D
- Design d’espace intérieur
- Réalisation de plans
- Restructuration d’un espace

AVIS (Solution de Mesure de satisfaction)
Découvrez et évaluer la satisfaction global du client à l’égard de votre service,
Notre solution de mésure de satisfaction utilise CSAT, (pour Customer Satisfaction) et NPS (Net Promoter-Score).
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RECLAM (Solution de Mesure de réclamation)
Découvrez et évaluer les plaintes et réclamation global du client à l’égard de votre service.
Notre solution de mésure de réclamation utilise l’appli INTEL-COMPLAIN
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