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InfoSign Media inc. lance WebDentistMC,
un service spécialisé destiné aux cliniques dentaires
Boucherville, 28 mai 2007 – InfoSign Media inc., un fournisseur de services intégrés de matériel
et de contenu personnalisé destiné aux réseaux d’affichage numérique, confirme le lancement de
WebDentistMC, un nouveau service de création et d’hébergement de sites Web pour les cliniques
dentaires.
Voici quelques exemples d’applications de communication Web offertes :
- Le site Web informe les pré- et post-traitements aux patients qui ont subi une chirurgie
mineure ou majeure.
- Du contenu animé explique les services et technologies de la clinique.
- Les patients peuvent prendre rendez-vous ou remplir le formulaire destiné aux nouveaux
patients en ligne plutôt qu’à la clinique.
Maximiser les communications avec les patients et maximiser l’efficacité du personnel sont
devenus un impératif dans le monde d’aujourd’hui. Les cliniques ne sont pas ouvertes 24 heures
par jour, mais les patients apprécient de pouvoir communiquer par Internet à toute heure du jour.
« Nous offrons maintenant une solution de communication complète aux cliniques dentaires. De
la maison à la salle d’attente et aux salles de traitement, les cliniques auront une signature
personnalisée ainsi qu’un outil efficace et apprécié par les clients », affirme Yves Corsi, président
d’InfoSign Média inc.

Au sujet d’InfoSign Media inc.
InfoSign Media inc., dont le siège social est situé à Boucherville au Québec, est un fournisseur de
services intégrés de matériel et de contenu personnalisé destiné aux réseaux d’affichage numérique.
InfoSign Media inc. offre des services de consultation, d’intégration, d’installation de même que des
services de gestion de contenu et de développement de solutions multimédias de pointe. L’entreprise,
forte de son expertise en vidéo et réseau IP, offre des solutions clé en main qui intègrent la
technologie multimédia. Les solutions d’InfoSign Media, adoptées notamment par l’industrie
pharmaceutique, diverses entreprises ainsi que des cliniques dentaires et vétérinaires, permettent
d’améliorer les communications auprès de la clientèle et du personnel, d’accroître la visibilité et
l’efficacité, et ce, tout en générant des revenus additionnels. Pour plus de renseignements sur la
gamme de produits et services offerts par InfoSign Media inc., visitez le site
www.infosignmedia.com ou composez le 1 888 449-4038.

- 30 Pour obtenir plus d’information ou pour organiser une conférence téléphonique avec InfoSign Media
inc., veuillez nous contacter au 1 888 449-4038 ou au 450 449-4038, o encore par courriel à
info@infosignmedia.com.

