
METTRE EN PLACE
SON SYSTÈME DE PRISE DE RENDEZ-VOUS

EN LIGNE



A l’heure du numérique, il est important de savoir 
utiliser tous les outils et toutes les fonctions 
capables de nous faciliter la vie. Ce constat 
vaut principalement pour les entreprises pour 
qui gain de temps signifie toujours logiquement 
gain d’argent.

Clevoff, le spécialiste des espaces 
professionnels partagés, annonce la mise en 
place d’un système innovant de réservation en 
ligne, pour tous types d’activités : Bookonline.fr
 
Gérer efficacement les espaces et salles de 
réunion s’avère d’une extrême complexité 
pour les professionnels et entreprises : tout le 
monde veut toujours la même salle au même 
moment et il n’existe pas de système central 
compréhensible par tous, pour planifier et gérer 
leur utilisation.

C’est en partant de ces constats et suite à des 
demandes clients que les membres de la société 
Clevoff ont choisi de bâtir Bookonline.fr, un 
système de réservation sécurisé, flexible et clé-
en-main pour tous les professionnels.

http://bookonline.fr/


Bookonline.fr est un système de réservation qui 
s’adresse à tous les professionnels et entreprises. Prise 
de rendez-vous, réservation de salles ou d’espaces de 
travail, Bookonline.fr se plie aux exigences de chaque 
client pour devenir une solution pratique, simple 
d’utilisation et fiable pour tous les acteurs de ladite 
réservation.

Entreprise privée, maison d’hôtes, restaurant, coach 
sportif, centre de soins esthétiques, espaces de co-
working, tous peuvent voir leur vie professionnelle 
facilitée par le système Bookonline.fr.

Pour convenir au plus grand nombre, Bookonline.fr
a été pensé comme un système polyvalent, 
personnalisable à souhait. Clevoff, déjà spécialiste 
des espaces professionnels partagés, a une parfaite 
connaissance du marché de l’entreprise et de ses 
besoins.

Les créateurs de ce nouvel outil annoncent :

Nous voulions absolument 
permettre aux entreprises et à leurs 
équipes de gagner du temps, d’être 
plus efficaces, tout en leur assurant 
une réelle sérénité. Bookonline.fr 
se présente comme une solution 
idéale pour les entreprises qui 
fonctionnent avec des réservations 
et des prises de rendez-vous.

BOOKONLINE.FR : LA RÉSERVATION FACILITÉE, POUR TOUTES LES ACTIVITÉS



Bookonline.fr permet d’évaluer les besoins de ses utilisateurs et de proposer 
une solution adaptée, sans surcoût.

Le système Bookonline.fr repose sur une automatisation complète du 
processus de réservation : le système affiche en temps réel les disponibilités. 
Que les réservations soient prises directement par le professionnel ou par 
son client en ligne, le système affiche en temps réel les disponibilités.

Bookonline.fr permet la création de vouchers, l’émission de facture 
automatique, la visualisation de devis en direct. Récolte simple des 
coordonnées des clients, visualisation des données et des statistiques de 
réservation, Bookonline.fr facilite et clarifie la vie des professionnels.

Avec pour seul objectif d’aider les professionnels à développer leur 
entreprise, Bookonline.fr propose plusieurs types de formules : mensuelle, 
annuelle ou full (site+système de réservation). C’est donc un système en 
marque blanche dont la tarification ne réserve aucune surprise. Les clients 
peuvent réserver et payer en ligne, sans qu’aucune commission ne soit 
prélevée par le site.

Logo, design et nom de site du type Votre-entreprise.Bookonline.fr, le 
système est un véritable caméléon qui s’adapte à toutes les demandes.

Il est possible de tester la solution Bookonline.fr gratuitement pendant 30 
jours, sans engagement.

BOOKONLINE.FR PERMET PAR EXEMPLE :

•	 A un restaurant de prendre des réservations même quand il 
est fermé.

•	 A une pépinière d’entreprise d’organiser simplement la 
gestion des salles communes.

•	 A un commercial de laisser ses clients prendre rendez-vous 
quand bon leur semble.

•	 A un ophtalmologue d’éviter les appels consultatifs sur la 
prochaine date de rendez-vous possible.

•	 A une PME de gérer les salles de réunions et rendez-vous en 
interne plus facilement.

•	 A un petit hôtel de mettre en place un système de réservation 
fluide sans pour autant rejoindre les grosses structures du web.

LES NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS DE BOOKONLINE.FR



Le système Bookonline.fr est le dernier né de l’entreprise Clevoff.

Clevoff.fr est une plateforme de réservation d’espace de travail partagé en ligne.

Elle est le fruit de la collaboration de quatre fondateurs :

•	 Christian Wagner, comptable de formation,

•	 Thierry David, chef d’entreprise dans le domaine de la formation et 
créateur d’un espace de Coworking à Thionville,

•	 Nicolas Morin, Chef d’entreprise,

•	 Xavier Sanchez, Technicien de Bâtiment.

Ils se rencontrent autour du projet Clevoff, chacun apportant ses 
compétences à la création de la plateforme.

Clevoff, c’est aussi de l’Outsourcing, de l’audit et du conseil en aménagement 
et deux plateformes performantes au service des pro : Clevoff et Colobureau.

A moyen terme, Clevoff ambitionne de développer toujours plus l’expansion 
et l’optimisation de son outil Bookonline, afin de correspondre à toutes les 
attentes clients.

BOOKONLINE.FR BY CLEVOFF

http://www.bookonline.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

Christian WAGNER
E-mail : cw@clevoff.com
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