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La solution de télémédecine  

au service de la qualité  
des soins vétérinaires



Principales fonctionnalités

Prise de photos à distance 

par le vétérinaire pour  

un meilleur diagnostic.

Outils de dessin pour plus 
de précision pendant l’échange 

avec votre client.

Tchat d’échange et de 
partage de données (photos, 

vidéos, textes…) pour une meil-

leure observance des soins et des 

traitements. 

Enregistrement et  
archivage de la séquence 
vidéo pour la conserver dans  

le dossier médical.
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Prise de notes et génération  

automatique d’un compte-rendu 

PDF pour compléter le dossier 

médical de l’animal.

Monétisation via module  

de paiement de l’application  

smartphone.

Connexion avec les  
logiciels vétérinaires  

(agenda, dossier médical…).

Code d’accès unique  

par client et stockage   
sécurisé des données.

Assurer une meilleure  
continuité des soins et développer  

la médecine préventive



Conserver le contact à distance  
avec vos clients

Suivi des soins
Assurer le suivi à distance (post-opératoire,  

dermatologique…) de vos clients lorsqu’ils  

sont dans l’incapacité de se déplacer,  

pendant leurs vacances…

Urgence
Qualifier le degré d’urgence et transmettre 

à vos clients les premiers conseils de soins. 

Mieux organiser vos priorités au quotidien.

Référé
Consulter à distance votre confrère spécialiste 

afin qu’il complète votre diagnostic  

en temps réel.

Diagnostic
Affiner votre diagnostic par l’observation  

de l’animal in situ, par exemple lors de troubles 

du comportement, dans le cadre de la gestion 

de la douleur…

Hospitalisation
Informer votre client à la suite de l’opération 

de son animal. Ça le rassure et vous gagnez  

du temps !



+33 (0)4 76 85 53 60 
contact@linkyvet.com

www.linkyvet.com
7 rue Saint-Joseph  
38000 Grenoble

Linkyvet vous propose des forfaits mensuels  
adaptés à votre activité.

Bénéficiez d’une offre simple et modulaire pour développer  
la téléconsultation au sein de votre clinique vétérinaire.

Faites l’expérience de la téléconsultation vétérinaire  
avec vos clients !

Forfaits* à partir de

65,00 € 
HT/mois

* inclut 250 minutes de visio, 
tchat illimité et  

4 Go de stockage de data.

Téléconsultation vétérinaire


