“

“

Une application,
qui vous facilite la vie

Comment réaliser vos démarches sans file d’attente
sur votre Smartphone ou sur les bornes de la clinique
Vous pouvez dès à présent réserver votre hospitalisation ainsi que votre chambre grâce à HospitEasy.
Télécharger l’application HospitEasy
via Appel Store ou Google Store

Créer votre compte :
-Utilisateur = adresse mail ou numéro de téléphone;
-Mot de passe = doit être composé de 6 caractères minimum et d’au moins un chiffre et une
majuscule.
Un code de confirmation vous sera envoyé sur téléphone ou mail.

Renseigner votre profil,
avec l’ensemble des éléments demandés : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, téléphone,
mail,…
Valider vos données avec le bouton
en haut à droite de l’application.

Réserver votre hospitalisation,
Sélectionner saisie manuelle puis, renseigner les éléments demandés. Si vous n’avez pas l’heure
d’intervention, indiquer votre heure d’entrée.

Accéder à toutes vos informations,
Via le menu déroulant à droite de l’application ou en cliquant sur

.

“

“

Une application,
qui vous facilite la vie

Comment réaliser vos démarches sans file d’attente
sur Internet
Vous pouvez dès à présent réserver votre hospitalisation ainsi que votre chambre grâce à HospitEasy.
Connectez vous à
https://hospiteasy.com/

Créer votre compte :
-Utilisateur = adresse mail ou numéro de téléphone;
-Mot de passe = doit être composé de 6 caractères minimum et d’au moins un chiffre et une
majuscule.
Un code de confirmation vous sera envoyé sur téléphone ou mail.

Renseigner votre profil,
avec l’ensemble des éléments demandés : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, téléphone,
mail,…
Valider vos données avec le bouton
en bas à droite de la page.

Réserver votre hospitalisation,
Sélectionner saisie manuelle puis, renseigner les éléments demandés. Si vous n’avez pas l’heure
d’intervention, indiquer votre heure d’entrée.

Accéder à toutes vos informations,
Via le menu à droite de l’application.

“

“

Une application,
qui vous facilite la vie

Comment réaliser vos démarches sans file d’attente
sur les bornes de la clinique
Vous pouvez dès à présent réserver votre hospitalisation ainsi que votre chambre grâce à HospitEasy.
Créer votre compte :
-Utilisateur = numéro de téléphone;
-Mot de passe = doit être composé de 6 caractères minimum et d’au moins un chiffre et une
majuscule.
Un code de confirmation vous sera envoyé sur téléphone.

Renseigner votre profil,
avec l’ensemble des éléments demandés : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, téléphone,
mail,…
Valider vos données avec le bouton
en haut à droite de l’application.

Réserver votre hospitalisation,
Sélectionner saisie manuelle puis, renseigner les éléments demandés. Si vous n’avez pas l’heure
d’intervention, indiquer votre heure d’entrée.

Accéder à toutes vos informations,
Via le menu déroulant à gauche de l’application ou en cliquant sur

.

Déconnectez vous une fois vos informations enregistrées,
Via le menu déroulant à gauche de l’application ou en cliquant sur

.

