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Communications « animail »
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** AVIS IMPORTANT **
Il se peut que l’apparence graphique de même que certaines descriptions présentées dans nos
modules de formation en ligne diffèrent de votre version logicielle.
L’Académie Solutions Vet met régulièrement à jour ses modules toutefois ce logiciel est en
constante évolution.
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1. En quoi consiste « animail »?

« animail » est un service de messagerie sécuritaire, efficace et optimal, conçu
pour communiquer avec vos clients par un ou plusieurs envois de courriels de
masse. Le compte de messagerie est relié à un serveur de type « i-Cloud » et AntiSpam.
Vous trouverez ci-après le résumé des 2 différents aspects de l’utilisation de
« animail ». Évaluez les éléments qui sont requis pour effectuer vos envois et
ceux qui sont déjà inclus dans le logiciel. Les envois de masse (jusqu’à
3 000 envois par jour, non cumulatifs) sont disponibles par le biais de notre
serveur SMTP.
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Économisez du temps en créant un message à partir de trois gabarits
préconfigurés et d’un gabarit de type « personnalisé ». Notez que l’envoi
personnalisé n’est disponible qu’avec la version 2.5 ou ultérieure du logiciel.
Il vous sera possible de faire vos envois de courriels à partir du Carnet de rendezvous ou par le biais de la fonction Lots de rappel. Pour les (SMS) messagerie texte,
ce sera à partir du Carnet de rendez-vous ou de la fiche « Personne ».
Utilisez notre service d’envois de masse si vous éprouvez des problèmes avec
votre adresse de courriel habituelle (Gmail, Hotmail, etc.), afin d’éviter, par
exemple, que votre client reçoive vos messages dans sa boîte de « Courrier
indésirable ».

** Nouveau Service de messagerie texte (SMS) disponible. Envoyez vos
confirmations de rendez-vous, Informez-vous auprès de nos agents.
Service facturable, disponible dans le forfait animail. Consultez la charte à la page
précédente.
(**) Consultez la section 9 de ce module, pour les informations sur le service SMS.

2. Abonnement aux envois de courriels de masse
Pour effectuer des envois de courriels de masse, vous devrez fournir certains
renseignements qui nous aideront à configurer votre compte utilisateur; comme
votre choix d’adresse et un mot de passe.
Par exemple : votre-courriel@animail.ca
Pour ce faire, vous pouvez nous joindre par téléphone au 877-636-5999 ou
remplir le formulaire de la page d’accueil « animail » au www.solutionsvet.ca.
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Pour accéder rapidement à votre boîte de réception :
Connectez-vous à SolutionsVet.ca. À partir du portail « animail », cliquez sur le
lien direct.

Ce lien vous dirigera vers la page « https » de webmail.animail.ca.
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Pour ouvrir votre session, entrez votre adresse courriel et votre mot de passe.
L’écran d’accueil s’affichera. Sélectionnez Lire le courrier utilisant RoundCube
afin d’ouvrir votre boîte de réception.
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Cliquez sur Documentation au bas de l’écran, si vous désirez obtenir des
renseignements supplémentaires sur ce service.
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3. Gestion des gabarits préconfigurés et des types de gabarits
Connectez-vous au site Web de Solutions Vet.ca pour accéder au portail
« animail » et configurer vos gabarits.

Lorsque la connexion est établie, cliquez sur « animail », puis sélectionnez
Gestion des gabarits pour créer vos gabarits.

3.1 Gabarits préconfigurés
En cliquant sur le bouton Ajouter un gabarit, vous pouvez créer l’un des trois
différents gabarits préconfigurés dans « animail ».
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L’étape 1 consiste à choisir le type de gabarit. Par exemple, pour l’envoi de
rappels de vaccination, choisissez le gabarit « Rappels de visite et vaccination » à
partir du menu déroulant.
Les trois gabarits préconfigurés sont utilisés pour les différents types de rappels
les plus fréquemment utilisés en clinique vétérinaire, soit :
- Rappels de visite et vaccination
- Confirmations de rendez-vous
- Rappels vers du cœur et parasites
La distinction concernant le quatrième gabarit de type « message personnalisé
(disponible dans LogiVet 2.5 seulement) » sera traitée après les explications des
gabarits de types rappels.
Choisissez la langue des gabarits (comme dans l’exemple qui suit).

L’étape 2 consiste à enregistrer les coordonnées de la clinique, en choisissant
l’Entrée automatique ou l’Entrée manuelle.
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Remarque : Assurez-vous d’avoir les coordonnées exactes enregistrés dans le
logiciel (adresse & code postale), afin que la fonction de géo localisation par
Google fonctionne dans vos courriels.
Si vous n’avez qu’une seule adresse d’affaires, utilisez l’entrée automatique de
vos coordonnées. Si vous avez plus d’une succursale, l’entrée manuelle est tout
indiquée. Dans l’exemple qui suit, l’unité est ajoutée pour le service de toilettage.

L’étape 3 consiste à décider d’ajouter ou non votre logo au gabarit.
Pour l’ajouter, cliquez sur le bouton Parcourir. Vous devez prendre en
considération les dimensions de votre logo, car les dimensions supportées par
« animail » sont de 510x130. Toute image de taille différente sera
redimensionnée.

Lorsque vous aurez cliqué sur le bouton Parcourir, on vous demandera de
rechercher votre logo et de le téléverser sur le site Web.
Remarque : Lorsque votre logo sera téléversé, il sera sauvegardé dans votre profil,
donc vous n’aurez pas à répéter cette opération chaque fois.
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Finalement, l’étape 4 consiste à nommer votre gabarit et à l’enregistrer.
Sélectionnez Voir le résultat pour voir le gabarit en entier.

Le résultat présentera les champs qui seront affichés dans le gabarit, comme dans
l’exemple qui suit :
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3.2 Gabarits de type « personnalisé »
Le quatrième gabarit est utilisé pour envoyer des messages personnalisés et il
sera utile pour communiquer des informations ou toute autre nouveauté, comme
l’annonce d’un nouveau service. (Comme par exemple : un service de toilettage).

Créez votre nouveau gabarit et votre texte.

Enregistrez le nom d’un nouveau gabarit.
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Dans le type de gabarit personnalisé, seuls les champs du titre et du nom du
client, ainsi que ceux de vos coordonnés seront inclus. Vous pouvez cliquer sur
Voir le résultat.

Procédez à votre lot de rappel, qui reflètera la clientèle visée. Voilà, le tour est
joué!

Remarque : La fonction de recherche par adresse courriel est disponible à la
fenêtre de Recherche. Vous pouvez utiliser cet outil, pour retracer un client dont
vous n’auriez que son adresse de messagerie.
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Par exemple; vous recevez un message courriel anonyme, d’un client qui
demande de ne plus recevoir ce type de communication de votre part. Ceci vous
permettra de trouver et de modifier les préférences au dossier de ce client. Pour
obtenir de l’aide sur les préférences en matière de communications, veuillez vous
référer au module 17.

3.3 Gabarits SMS
Pour l’envoi de messages texte par SMS vous devez être abonnés au service
complémentaire « animail » pour l’envoi de courriel de masse. Parlez-en à notre
équipe de soutien Solutions Vet, qui vous aidera à obtenir les informations
nécessaires afin de configurer votre logiciel.
À partir de Configuration...animail, vous pourrez accéder à l’écran animail. Dans le
haut de cette fenêtre vous trouverez une liste de nom de gabarits déjà configurés,
que vous pouvez utiliser par type de message, par type de communication ainsi
que par média.
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Cliquez sur Ajouter pour ouvrir et créer un nouveau gabarit SMS.

Sélectionnez à partir du menu déroulant :
- Type de communication :

- Média:
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Nom du Gabarit : Comme par ex : Confirmation de Rendez-vous (SMS),
Confirmation de Rendez-vous (courriel), Informations médicale, Suivis, etc.

Sujet : L’objet du message. C’est le titre qui apparaitra dans la boite de réception.

Balise : Le champ « Sujet » est remplacé par Balise, lorsque le média choisi est de
type SMS. C’est cette Balise (Soit le nom du client et/ou de l’animale) qui sera
inséré dans le message texte à l’endroit de votre choix dans le texte. :

Tel que dans l’exemple ci-dessous :

Remarque : Il est obligatoire de créer le gabarit dans les deux langues, sinon un
message d’échec d’envoi s’affichera.
Allez à la section 9 de ce module, afin d’en apprendre d’avantage sur l’envoi de
messages texte (SMS).
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4. Exportation du code source
Cliquez sur le bouton Voir le code HTML* situé au-dessus du
gabarit.
* La fonction Voir le code HTML est utilisée dans le but de configurer votre
logiciel pour les rappels par courriel. Définition HTML: langage de balisage
hypertexte (langage de publication Web).
Vous devez cliquer sur le bouton Sélectionner le code, situé en bas à gauche de la
fenêtre, faire un clic droit de la souris sur le texte dans le milieu de la fenêtre, puis
copier le texte.

Lorsque vous aurez cliqué sur l’option Copier, la page apparaîtra comme dans
l’exemple qui suit :
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5. Importation des gabarits
Après avoir copié votre gabarit, retournez dans LogiVet et allez dans
Configuration > animail.

À partir d’un nouveau gabarit (bouton Ajouter) :
- Sélectionnez le Type de Communication, et le Média : Courriel.
- Créez le Nom du gabarit ainsi que le sujet du message – c’est ce que le client
verra dans le champ « sujet » de son courriel, dans sa boîte de réception.
- Cliquez dans la fenêtre du texte, ensuite sur le bouton « Coller » afin d’insérer le
gabarit source dans le champ au milieu de l’écran. Tel que ci-dessous :

Puisque le logiciel exige d’avoir un gabarit dans les deux langues, assurez-vous
d’avoir un gabarit sous les deux onglets. *Remarque : Si votre clientèle est
uniquement francophone, il importe peu que vous utilisiez des gabarits français
pour les types de rappels anglais.
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Procédez aux mêmes étapes pour tous vos gabarits d’envois par courriel. Afin de
vérifier le produit final, vous pouvez effectuer un Essai d’envoi en cliquant sur le
bouton à droite de la fenêtre texte.
6. Configuration du compte de messagerie
Pour configurer votre compte de messagerie, vous devez remplir les champs sous
Configuration, Options générales, Messagerie.
La première section est reliée aux Paramètres Courriel

Le premier champ est celui du nom d’utilisateur lié à votre adresse courriel. Ce
champ est optionnel.
Le deuxième champ est celui de votre adresse courriel.
Le troisième champ est celui du mot de passe lié à votre adresse courriel.
Le quatrième champ est celui de l’adresse de réponse. Cette adresse devra être
identique à l’adresse courriel du deuxième champ.
Les trois derniers champs sont ceux du serveur SMTP, du port à utiliser et
finalement de l’option d’activation ou de désactivation du protocole de sécurité
SSL.
La partie inférieure du compte de messagerie concerne les paramètres SMS

Appelez notre service de soutien technique qui vous indiquera les valeurs à
inscrire pour ces champs
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7. Envoi d’un lot de rappels et de courriels multi-établissements
Vous pouvez envoyer des rappels par courriel en cliquant sur Fonction > Lots de
rappels... Vous pouvez également consulter le Module 2 : Rappels et calendrier
de vaccins version 2.3 à la section 3.3 : Lots de rappels.

En haut de la fenêtre, choisissez les dates pour lesquelles vous souhaitez envoyer
des rappels. Il est fortement recommandé de créer un type de rappel spécifique
pour vos envois de messages personnalisés. (Faux rappels). Puisque dès que vous
cliquez sur Générer, les Rappels s’inscrirons à ce lots.
Cliquez sur un lot pour le mettre en surbrillance, puis sélectionnez l’onglet
Envoyer par courriel au bas de la fenêtre.

Après avoir choisi l’onglet Envoyer par courriel, choisissez le type de rappel dans
la liste déroulante Gabarit animail de rappel, puis cliquez sur le bouton Envoyer
au bas de l’écran.
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Une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour vous indiquer le nombre de rappels qui
seront envoyés par courriel. S’il y a des clients dans cette liste qui n’ont pas
d’adresse courriel, les rappels correspondants ne seront pas envoyés, ce qui vous
permettra de les envoyer aux clients par la poste ou de les appeler.
Dans l’exemple qui suit, seulement 12 courriels seront envoyés sur 90 clients.

Au bas de la fenêtre Gestion de lots de rappels/publipostage, l’onglet Envoyer
par courriel vous permet de sélectionner l’option : Messages personnalisés. Il
s’agit d’un outil de communication pratique pour votre clinique pour informer
votre clientèle de promotions, d’annonces, etc. (cette fonction n’est disponible
que dans la version 2.5 du logiciel).

8. Envoi d’un courriel « étape par étape »
8.1 À partir de la fonction « Lots de rappel »
À partir du site Web de Solutions Vet, connectez-vous et allez dans la section
animail… Gestion des Gabarits.
Créez ou sélectionnez le gabarit pour votre message personnalisé, afin d’obtenir
le code des gabarits.
Rédigez votre message et enregistrez-le pour voir le résultat. Si vous êtes satisfait,
cliquez sur le bouton Voir le code HTML.

21

Vous devez copier le code dans votre logiciel Solutions Vet pour utiliser le gabarit.
- Sélectionnez le code et copiez-le.
Lorsque vous aurez copié votre gabarit, retournez dans LogiVet et allez dans
Configuration > animail.
- Sélectionnez le type de message et inscrivez l’objet du message.
- Cliquez sur le bouton Coller afin d’insérer le gabarit source.
Créez un type de rappel dans Gestion des lots de rappels/Publipostage dans
LogiVet sous Fonction > Lots de rappels...

- Sélectionnez le lot pour le mettre en surbrillance et cliquez sur l’onglet Envoyer
par courriel.

Conseil : Envoyez un Essai d’envoi, afin de vérifier le produit final.
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8.2 À partir du Carnet de rendez-vous.
Remarque : Vous pouvez procéder à l’envoi de confirmations par courriel
directement à partir du Carnet de rendez-vous. Lorsqu’un rendez-vous est affiché
dans l’Agenda, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris, puis sur
Envoyer un courriel de confirmation.
Vous pouvez également consulter le Module 12 – Carnet de rendez-vous, à la
section 2.5 – Confirmation par courriel, pour obtenir plus de renseignements.

Le client recevra un courriel semblable à celui qui suit :
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Au besoin, le client peut obtenir l’itinéraire jusqu’à votre clinique en cliquant sur
le lien « Google Maps ». Vérifiez vos coordonnées et code postale si le lien est
erronés.

9. Communications SMS
À l’ère actuelle des communications dans laquelle nous vivons, il s’avère
important de vous offrir un outil efficace et rapide pour communiquer avec vos
clients. Nous avons ajouté la fonction SMS dans les médias de communications
animail. Note importante : Les envois de SMS sont unidirectionnels, c'est-à-dire
que le client ne pourra vous répondre par un retour de message texte.
Il vous sera possible d’utilisez notre service de messagerie texte par SMS en plus
des envois de courriels de masse, en vous abonnant au service animail. Veuillez
vous référer à la section 6 de ce module, pour vous aidez à configurer votre
compte de messagerie animail.

9.1 Envoi de message texte et Gabarits (SMS)
Vous pouvez envoyer des messages texte par SMS à partir du dossier client ou
directement du Carnet de Rendez-vous.
À partir du dossier client, cliquez à droite et sélectionnez Envoyer un texte SMS…
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Pour confirmer un rendez-vous à partir de l’agenda :
Cliquez à droite en vous positionnant sur le rendez-vous et sélectionnez Envoyer
un SMS de confirmation.

Remarque : Il est essentiel que la case SMS soit cochée pour ce type d’envoi.

Si vous sélectionnez un client qui n’a pas de numéro de cellulaire inscrit ou dont la
case SMS n’est pas cochée, un message au bas de la fenêtre s’affichera :

L’écran Communications SMS s’affichera, que l’envoi s’effectue à partir d’un
rendez-vous ou à partir de la fiche Personne.
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Voici les 3 étapes pour envoyer un message texte :
1. Choisissez le gabarit
2. Composez votre message dans la fenêtre Nouveau message
3. Cliquez sur Envoyer

Lorsque vous aurez cliqué sur Envoyer, l’écran Communications SMS présentera
le message en lettres bleues dans le haut de la fenêtre et indiquera Message
envoyé (ID #) » au bas.
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Voici l’aperçu du message SMS que le client reçoit :

Cliquez sur Configuration... et sur animail pour accéder à l’écran de gestion des
gabarits. Vous aurez ainsi l’option de modifier des messages préconfigurés de la
liste des messages sauvegardés, ou d’en créer des nouveaux en cliquant sur
« Ajouter ».
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Pour effectuer la gestion de vos gabarits, utilisez les boutons dans le coin
supérieur droit de la fenêtre. Sélectionnez le gabarit à modifier qui s’affichera
dans le bas de la fenêtre pour y apporter vos modifications.
Vous pouvez modifier les champs suivants :
- Le Type de communication
- Le Média
- Le Nom du gabarit
- Ainsi que le Texte du gabarit (dans chaque langue)

Ajouter : Utilisez ce bouton pour créer et ouvrir un nouveau gabarit.
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Défauts : Utilisez ce bouton pour afficher et configurer le gabarit à utiliser pour
chaque type d’envoi.

Supprimer : Utilisez ce bouton pour supprimer le gabarit sélectionné. Un message
vous demandera de confirmer votre requête.

Enregistrer : Utilisez ce bouton pour sauvegarder les modifications.
Vous trouverez les gabarits de Rappels sur notre site Internet de SolutionsVet.ca,
sous : animail... et Gestion des gabarits.
Il est obligatoire de créer le gabarit dans les deux langues, sinon un message
d’échec d’envoi s’affichera.
Cliquez sur Aperçu pour voir le message qui sera envoyé. Nous vous suggérons de
faire un Essai d’envoi, afin de valider le résultat final. Vous trouverez les boutons
Aperçu et Essai d’envoi à droite de la fenêtre.
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9.2 Historique des communications
L’Historique des communications est le registre des envois communiqués au
client. Qu’ils soient par courriel, par SMS ou dans un envoi de courriel de masse
(Lot de rappel).
Vous trouverez le bouton
La fenêtre de Recherche
La Fenêtre de la Personne
La Liste des Visites
Dossier médical

Historique des communications sous :

En utilisant le flèche dans le coin droit de l’entête de la colonnes Date, vous
pourrez choisir l’ordre d’affichage des messages datés du plus récent au plus
ancien ou à l’inverse. Il est également possible de choisir le type de message
affiché en premier en cliquant sur la flèche dans l’entête de Type de message.
(Cet exemple ne contient pas les autres types : Courriel, Facture, État de Compte,
Rappel, etc.)
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Notez qu’il est également possible de voir dans la partie supérieur des
communications SMS, la liste des messages texte envoyés à ce client.
Comme ci-dessous :

Consultez le Module 17 - Préférences en matière de communications, pour
établir et respecter les préférences de communications de votre clientèle.

31

