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Présentation de l’entreprise



9 gestionnaires de comptes 
Pour vous aider au quotidien

34 employés
Logiciel créé au Québec



On fait des adeptes. 
100 000 employés dans 8000 milieux de travail comptent sur nous au quotidien.



À quoi sert Agendrix ?









Témoignages & Avis



”
Les tâches qui prenaient 
autrefois plus de 6 heures 
par semaine n’en prennent 
plus que 1h45.

Audrey Dessureault, propriétaire

Témoignage client

Aubainerie Amos, Val-d’Or, La Sarre
● Nombre d’employés : 67
● Client depuis : 2017

https://www.agendrix.com/fr/temoignages/aubainerie
https://www.agendrix.com/fr/temoignages/aubainerie


Patrick Gingras
Client depuis 2015

https://www.youtube.com/watch?v=P3X17aK6AqE&ab_channel=Agendrix
https://www.youtube.com/watch?v=P3X17aK6AqE&ab_channel=Agendrix
https://www.youtube.com/watch?v=P3X17aK6AqE&ab_channel=Agendrix




Démo de l’application



Découvrez l’application. 

https://www.youtube.com/watch?v=lmYMvpNwD5M
https://www.youtube.com/watch?v=lmYMvpNwD5M
https://www.youtube.com/watch?v=lmYMvpNwD5M
https://www.youtube.com/watch?v=lmYMvpNwD5M


Accompagnement & Support



À votre rythme & sans risque.

Démonstration
Découvrez Agendrix

en 30 minutes

Implantation
Votre gestionnaire de 
compte prépare votre 

organisation et valide les 
paramètres avec vous 

en 30 minutes

Formation
Apprenez à maîtriser 
Agendrix en moins

de 60 minutes

Essai gratuit
Testez l’application avec 

votre équipe et récupérez 
votre précieux temps!

Fin de l’essai
Abonnez-vous au plan de 

votre choix. Aucun contrat!



Vous pouvez compter sur nous. 

Support illimité.
Vous avez des questions? Nous avons les réponses, 7 jours sur 7.



 1er septembre 2019 au 31 août 2020

Support et appréciation.



Modules & Prix



Aucun contrat. Annulez à tout moment.



Prêts à l’essayer?
Contactez-nous!

+ 1 (888) 982-9307



Résumé des bénéfices



Ce que vous y gagnerez.

Confirmations
de lecture

Automatise le 
travail manuel

Jusqu’à 8x
plus rapide

Économies de
main-d’oeuvre

Toujours
à jour

Réduction des
 retards & absences

Améliore
la rétention

Communications
simplifiées



Pourquoi choisir Agendrix?

● Interfaces intuitives

● Application adoptée rapidement par les employés 

● Plus de 13 000 avis 5 étoiles de nos utilisateurs

● Essai gratuit, sans carte de crédit

● Service à la clientèle bilingue, 7 jours / 7

● Aucun contrat, aucun engagement


