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pour kiné
Le logiciel de bilan

(et bien plus encore...)

Deux mois offerts
sur l’année pour 12 
mois d’engagement !par mois

20€

16,67€

OFFRE spéciale partenaire

Flashez le QR code pour créer votre 
compte et profiter de votre essai gratuit !1
Abonnez-vous sur votre espace client
(sur le site) avec le code promo :2

http://bit.ly/PartenaireKobus

200 nouveaux kinés nous rejoignent chaque mois.
On n’attend plus que vous !    
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LES 6 bonnes raisons de se mettre à Kobus

Fan de PC, de Mac, de tablette et de smartphone ? Kobus s'adapte à tout !
Hors réseau, travaillez avec le mode hors ligne. Vos appareils se
synchronisent comme par magie dès que vous rétablissez la connexion.

kobus sur TOUS VOS APPAREILS

Profitez que Tom se rhabille pour exporter en un clic le compte-rendu de sa 
séance, qu’il pourra donner à son médecin. Effet waouh garanti !

Générez un compte-rendu nickel Partagez vos dossiers avec vos remplaçants et collègues

Vous avez oublié de faire vos transmissions pour Alice avant les vacances ?
Partagez-les depuis votre smartphone en sirotant un mojito aux Caraïbes.

Marre des classeurs et de farfouiller dans vos archives pour retrouver Jacques, 
venu pour la dernière fois en 1997 ? Retrouvez tous vos documents classés et 
triés, depuis votre appareil préféré. C'est quand même plus pratique.

Retrouvez vos dossiers en un clin d'oeil

Gagnez du temps

Ne remettez plus vos notes au propre entre deux patients. Débutez votre 
consultation avec nos modèles de bilans spécialement conçus pour vous
par notre équipe de kinés. Que rêver de mieux ?

Avec le tableau de bord, suivez le traitement et les exercices de vos patients 
en 30 secondes chrono. Vous vous rappelez en un instant que la douleur au 
genou de Chloé s’atténue peu à peu, et qu’elle a déjà repris le football.

N’oubliez plus d’infos importantes

Plus d’inquiétude sur la sécurité de vos dossiers ! On met vos données à l’abri 
pour vous, chez un hébergeur de données certifié par le Ministère de la santé. 
Et si vous perdez votre tablette, vos données sont toujours récupérables.

Protégez vos données


