
SIMPLIFIEZ ET OPTIMISEZ  
VOS DÉMARCHES D’ADMISSION 
AVEC NETCONTACT.

GÉREZ VOS DÉMARCHES D’ADMISSION,  
un point crucial pour votre établissement

Les établissements médico-sociaux sont constamment soumis à la 
problématique du recrutement de nouveaux résidents. Et pour cause : 
des durées de séjour de plus en plus courtes, un encouragement au 
maintien à domicile et des crises sanitaires (canicule, grippe, COVID-19) 
qui affectent l’image des établissements et représentent un frein à 
l’entrée. Il est donc devenu urgent de soigner la relation client pour 

transmettre une image qualitative de votre 
établissement. 

Grâce à NETContact, le suivi des dossiers  
d’admission est simple et automatisé, ce 
qui vous permet d’optimiser le remplissage 
de votre établissement !

« Une solution 
experte, performante 

et accessible à tous 
les intervenants de 

votre établissement ! » 

Module DEMANDEURS
Assurez un suivi efficace et 

centralisé de vos cycles de demandes 
avec une organisation sans faille :  
contacts, envoi de documentation, 

visites, gestion de  
la liste d’attente.

Module 
CONCURRENCE

Module 
STATISTIQUES

Module 
ORIGINES

Module 
PILOTAGE

Identifiez vos concurrents  
et gardez l’œil ouvert sur leur 

attractivité : prestations proposées,  
nombre de demandeurs perdus.

Mesurez l’efficacité de vos actions 
et de votre équipe mois après mois.

Animez votre réseau de 
prescripteurs et entretenez vos 

relations sur le long terme.

Pilotez votre établissement en 
accédant à l’état d’occupation des 
chambres et réalisez vos courriers.

PILOTEZ VOS  
DÉMARCHES D’ADMISSION 
grâce à 5 modules complets,  
intuitifs et complémentaires

NETContact offre un large panel de 
fonctionnalités qui s’adaptent à l’organisation 
de votre établissement et de vos équipes : 
chaque module répond à un besoin spécifique 
et capital dans votre gestion quotidienne. 



BÉNÉFICIEZ D’UN 
DÉPLOIEMENT MULTI-
ÉTABLISSEMENTS et d’une 
connexion avec la suite logicielle

NETContact s’adapte à votre type de structure, 
qu’elle soit publique, associative ou privée, 
organisée en établissement unique ou en groupe 
d’établissements. 

Les dossiers sont partagés entre vos 
différentes structures et à l’admission de 
l’un de vos contacts, l’ensemble de ses 
informations sont intégrées dans NETSoins 
et NETFactu grâce à la base de données 
unique de notre suite logicielle 100 % web.
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RECEVEZ AUTOMATIQUEMENT  
DE NOUVELLES DEMANDES 
grâce à nos interfaces connectées !

UNE INTERFACE  
avec votre site internet

Nous mettons à votre disposition un formulaire 
web que vous pouvez ajouter sur votre site 
internet. Par interfaçage, vos demandes provenant 
de ce formulaire seront intégrées et disponibles 
directement dans NETContact.

NETContact, UN ATOUT CLEF  
pour vos demandes

En adhérant au service, vous bénéficierez 
d’un envoi automatique vers NETContact 
des nouvelles demandes en provenance des 
principaux organismes de placement et de 
ViaTrajectoire.

Vous pourrez ainsi optimiser vos demandes et 
maximiser le remplissage de votre établissement.  
Si la demande d’un contact existe déjà dans la base 
de données NETContact, les organismes en seront 
informés. Ainsi, pas de doublon et une gestion 
optimisée de vos contacts, qui seront bientôt vos 
futurs résidents !

Parce que créer une image valorisante passe d’abord 
par une bonne gestion de votre établissement et de 
vos démarches d’admission, n’hésitez plus et passez 
à NETContact !

Nos interfaces

RÉALISEZ DES BÉNÉFICES 
SUBSTANTIELS et profitez d’un 
gain de temps incomparable

  Des modules adaptés, performants  
et cohérents avec vos besoins de pilotage

 Une communication facilitée entre les équipes

  Une traçabilité en temps réel des dossiers  
et des actions réalisées, à réaliser ou en retard

  Des campagnes de publipostage simplifiées

  Un parcours de dépendance pour  
mieux connaître vos demandeurs

  Des indicateurs statistiques précis  
pour piloter vos stratégies


