Module 26 – Guide simplifié animail
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1. Avant-propos
Il se peut que l’apparence graphique et que certaines fonctionnalités présentées dans nos modules de
formation diffèrent de celles de la version de votre logiciel. L’Académie Solutions Vet met régulièrement
ses modules à jour; toutefois, ce logiciel est en constante évolution.
2. Qu’est-ce que animail?
Animail est un service de messagerie sécuritaire conçu pour communiquer avec vos clients par courriel
ou par message texte (SMS), et ce, directement à partir de votre logiciel. Le compte de messagerie est
relié à un serveur de type « iCloud » et antipourriel.
Animail vous sera utile aussi si vous éprouvez des problèmes avec votre adresse de courriel habituelle
(Gmail, Hotmail, etc.). Cet outil vous aidera, entre autres, à éviter que vos clients reçoivent vos messages
dans leurs boîtes de courrier indésirable ou communément appelé « pourriel ». Il est possible d’expédier
jusqu’à 3 000 courriels par jour en utilisant une adresse courriel animail (ex. : votre.
clinique@animail.ca)
Simples à utiliser, les modèles de messages préconfigurés (gabarits) vous seront utiles pour confirmer
des rendez-vous et relancer vos clients pour des rappels. Vous pourrez aussi les informer d’une
promotion ou d’une nouveauté à votre clinique en utilisant le gabarit de type « message personnalisé ».
En résumé, les 4 types de gabarits d’envois offerts sont les suivants :
-

Confirmation de rendez-vous
Rappel antiparasitaire
Rappel examen et vaccination
Message personnalisé

Les envois de courriels se font à partir du carnet de rendez-vous ou au moyen de la fonction « Lots de
rappels ». Pour les messages texte (SMS), les envois se font à partir du carnet de rendez-vous ou de la
fiche « Personne ». Notez que les envois de SMS sont unidirectionnels, c’est-à-dire que les clients ne
pourront pas vous répondre par un retour du message texte qu’ils auront reçu.
3. Abonnement au service animail
Pour vous abonner au service animail, remplissez la section « Obtenez votre adresse animail » en
choisissant « Qu’est-ce que animail? » sous l’onglet « animail » de notre site Web au solutionsvet.ca.
Des frais annuels s’appliquent pour l’utilisation de ce service.
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Un technicien de notre service de soutien communiquera avec vous pour vous aider à configurer votre
compte de messagerie.
Une fois inscrit, vous pourrez accéder à votre boîte de réception animail à partir de l’onglet animail sur
solutionsvet.ca

Notez qu’il est possible de rediriger automatiquement vos messages entrants dans votre adresse
courriel animail.ca vers l’adresse courriel que vous avez l’habitude d’utiliser en clinique.

4. Édition des gabarits
Allez sur solutionsvet.ca Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur
« Connexion ».

Cliquez sur l’onglet « animail », puis sélectionnez « Gestion des gabarits ».

Cliquez sur « Ajouter un gabarit ».

4

4.1 Étape 1 : Type de gabarit et langue
Sélectionnez le gabarit désiré. Dans notre exemple ci-après, nous avons créé un rappel de visite et de
vaccination. Choisissez votre langue.

4.2 Étape 2 : Coordonnées de votre établissement
En choisissant la fonction « Entrée automatique », les coordonnées de votre établissement qui
apparaissent actuellement sur vos factures seront celles qui figureront dans vos courriels.

Assurez-vous d’avoir les coordonnées exactes enregistrées dans le logiciel (adresse et code postal), afin
que la fonction de géolocalisation par Google fonctionne dans vos courriels.
La fonction « Entrée manuelle » est tout indiquée si vous voulez indiquer les coordonnées d’une
succursale autre que celle où vous vous trouvez au moment où vous faites votre édition de gabarit. Vous
n’avez qu’à saisir l’adresse complète et le numéro de téléphone dans la boîte de texte.
4.3 Étape 3 (facultative) : Importation de votre logo
Pour ajouter votre logo, cliquez sur le bouton « Choisissez un fichier ». Sélectionnez votre image et
cliquez sur « Enregistrer ». Notez que la dimension recommandée est 510 x 130 pixels. Toute image de
taille différente sera redimensionnée pour convenir à la taille du gabarit d’envoi. Cette étape ne sera pas
à répéter chaque fois que vous créerez un gabarit. Vous n’aurez qu’à sélectionner l’image téléversée au
préalable.
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4.4 Étape 4 : Nom et enregistrement
À l’étape 4, inscrivez un nom de gabarit, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Vous aurez un aperçu de votre gabarit en sélectionnant « Voir le résultat ».
Les étapes de 1 à 4 doivent être effectuées pour chaque type de gabarit.
Aperçu des gabarits de rappels :
Rappel de visite et vaccination

Rappel antiparasitaire

5. Message personnalisé
Le gabarit de type « message personnalisé » est utile pour
communiquer des informations propres à votre établissement,
notamment l’annonce d’un nouveau service, l’arrivée d’un nouveau
vétérinaire, de nouvelles heures d’ouverture, une campagne
promotionnelle pour la dentisterie, les animaux vieillissants ou autre.
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Saisissez votre texte dans la boîte prévue à cet effet. Vous pouvez entrer un nombre maximal de
2 000 caractères. Vous pouvez visualiser un aperçu de votre gabarit après l’avoir nommé et enregistré.

Aperçu d’un message personnalisé

6. Configuration des gabarits dans votre logiciel
En cliquant sur « Voir le code HTML », votre gabarit de
message s’affichera en code HTML.
Cliquez sur « Sélectionnez le code » ou mettez tout le
texte en surbrillance, puis faites un clic droit et cliquez
sur « Copier ». L’information sera ainsi conservée en
mémoire, ce qui vous permettra de la coller dans votre
logiciel à l’étape de configuration décrite plus loin.
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Dans votre logiciel, allez dans « Configuration… animail ». Cliquez sur « Ajouter ».

Sélectionnez « Rappels » comme« Type de Communication » et « Courriel » pour le « Média ». Créez le
« Nom du gabarit » ainsi que le « Sujet ». Cette dernière entrée (le sujet) deviendra le titre du message
que votre client verra dans sa boîte de réception de courriel.

Attention : vous devez obligatoirement nommer votre gabarit en français et en anglais, même si vous
n’avez pas l’intention d’expédier des messages dans les 2 langues. Si votre clientèle est uniquement
francophone, il importe peu que vous utilisiez des gabarits français pour les types de rappels en anglais.
Cliquez dans la boîte « Texte du gabarit », puis sur le bouton « Coller » afin d’insérer le message HTML
que vous avez copié au préalable. Ne faites pas de clic de droite pour coller, cela ne fonctionnera pas.
Afin de vérifier le résultat final, vous pouvez effectuer un test en cliquant sur le bouton « Essai d’envoi »
situé à droite de la fenêtre texte.
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7. Envois de courriels au moyen de la fonction « Lots de rappels ».
Préparez votre lot de rappels. Consultez le Module 2 : Rappels et
calendrier de vaccins à la section 3.3 si vous avez besoin d’aide pour
cette étape.
À l’écran « Gestion de lots rappels/publipostage », mettez votre lot en
surbrillance, puis sélectionnez l’onglet « Envoyer par courriel ».
Choisissez le type de « Gabarit animail de rappel », voulu puis cliquez sur le bouton « Envoyer ».

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira et le système vous indiquera le nombre de rappels qui seront envoyés
par courriel.
Cliquez sur « Oui ».
Les rappels de votre lot qui n’ont aucune adresse de courriel
enregistrée seront exclus et utilisables par la suite. Vous pourrez
relancer ces clients par un autre moyen, comme au moyen d’appels
téléphoniques ou d’envois postaux.
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8. Confirmation de rendez-vous par courriel
Voici un aperçu d’une confirmation de rendez-vous par courriel

Faites l’édition et la configuration de votre gabarit « Confirmation de rendez-vous » comme indiqué aux
points 4 et 6.
Dans votre logiciel, assurez-vous d’avoir sélectionné le type de communication « Confirmation de RdV »
et le média « Courriel ». Cliquez la case « Défauts…».
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Choisissez le gabarit qui sera utilisé par défaut pour la confirmation des rendez-vous par courriel.

8.1. Confirmation à la pièce
Faites simplement un clic droit sur la case d’un rendez-vous, puis sélectionnez « Envoyer un courriel de
confirmation ».

8.2. Confirmation en lot
Dans le carnet de rendez-vous, cliquez sur « Outil » et « Confirmation de rendez-vous en lot ».
Sélectionnez une plage de dates et cliquez sur « Recherche ».

La liste des clients avec courriel ayant un rendez-vous qui sont compris dans votre plage de dates
s’affichera. Cliquez sur « Env. courriel ».
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9. Envois de messages texte (SMS)
Que ce soit pour confirmer un rendez-vous ou pour donner des nouvelles à propos d’un animal à son
propriétaire, l’envoi de messages texte (SMS) est possible à partir de votre logiciel lorsque vous êtes
abonné à animail. Vous pouvez procéder à l’envoi directement à partir du carnet de rendez-vous ou de
la fiche du client.
Avant toute chose, vous devez cocher la case « SMS » à la section « Téléphone » de la fiche « Personne »
de votre client.

9.1. Préparation de gabarits pour messages texte
Pour la configuration des gabarits de message texte dans votre logiciel, procédez comme au point
numéro 6. Assurez-vous de choisir « SMS » comme média. Saisissez votre message dans la case « Texte
du gabarit ». Insérez les balises « NomComplet » et « NomAnimal », si désirées.

N’oubliez pas d’indiquer un gabarit par défaut pour la confirmation de rendez-vous SMS.

9.2. Expédition d’un message texte à partir du carnet de rendez-vous
Cliquez à droite en vous positionnant sur le rendez-vous, puis sélectionnez « Envoyer un SMS de
confirmation ».
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La fenêtre « Communications SMS » s’ouvrira, ce qui vous
permettra de modifier ou compléter le gabarit préconfiguré
figurant dans la boîte « Nouveau message ».
Cliquez sur « Envoyer ».
Votre message ira s’inscrire dans l’historique des
communications de votre client.

Aperçu d’une confirmation de rendez-vous par SMS
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Il est aussi possible aussi d’envoyer des messages textes en lot, mais seulement pour les confirmations
de rendez-vous. Faites les mêmes étapes vues au numéro 8.2 en terminant par un clic sur le bouton
« Env. SMS » pour l’expédition.

9.3. Expédition d’un message texte à partir de la fiche « Personne »
À partir de la fenêtre de recherche, à la fiche du client, faites un clic droit sur le nom de du client ou de
l’animal concerné par votre message, puis cliquez sur « Envoyer un texte SMS… »

La fenêtre « Communications SMS » s’ouvrira, ce qui vous permettra de modifier ou de compléter votre
gabarit ou de créer un message personnalisé dans la boîte « Nouveau message ».
Cliquez sur « Envoyer ».
Votre message ira s’inscrire dans l’historique des
communications de votre client.
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Aperçu d’un message de suivi de chirurgie

Le service de messagerie animail vous aide à demeurer en contact avec votre clientèle et à l’informer. En
plus d’économiser sur les frais d’envois postaux, vous gagnerez en efficacité grâce aux médias écolos
comme le courriel ou les textos.
N’attendez plus, inscrivez-vous à animail dès maintenant!
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