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Il était une fois le rêve de Perrine, une logopède indépendante : 
faciliter la gestion de son cabinet à travers un outil spécialement conçu pour elle. 

Un rêve que son compagnon et son accolyte réaliseront pour elle...

La gestion administrative 
comme elle en rêvait.

www.assistool.com/origines

mais pas que...



www.assistool.com/origines

Perrine Platiau,  logopède à temps plein,  fait face à 
toutes ces obligations légales au quotidien. Une énorme 
charge de travail qui s’additionne donc aux nombreuses 
séances de rééducation avec ses patients et qui l’oblige 
à passer ses soirées dans la paperasse. 

Las de constater le stress et l’épuisement de sa 
compagne, Julien Pardons, entrepreneur et Senior 
Developer, se lance dans un projet fou. Lui mettre en 
place un outil de gestion sur-mesure afin d’alléger sa 
charge administrative et donc retrouver un peu de 
temps libre avec sa chérie.

Un geste bienveillant qui prend une nouvelle dimension 
avec l’arrivée de David Theijs, entrepreneur et Brand 
Designer, pour améliorer l’interface de l’outil. Ensemble, 
ils se rendent très vite compte du potentiel d’un tel 
projet; cet outil pouvant répondre aux besoins de plus 
de 10.000 autres logopèdes en Belgique, probablement 
dans le même pétrin administratif que Perrine !

Une opportunité que les deux indépendants et 
entrepreneurs, habitués à développer des startups, ne 
tarderont pas à saisir en créant “Assistool”.

Codes de prestation, bilans, prises en charge, accords de remboursement, factures en 
tiers-payant, attestations de soins, notes d’honoraires, calcul des valeurs R ... en voilà 
un panel de contraintes administratives auquel tous les logopèdes du Royaume doivent 
pouvoir répondre pour pratiquer correctement leur activité professionnelle.
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www.assistool.com/projet

Une bouffée d’air frais
pour la logopédie.

Lancé début décembre 2017, Assistool est donc le premier 
outil en ligne de gestion administrative spécialement 
conçu pour les logopèdes de Belgique. Il permet en outre 
d’automatiser de nombreuses opérations administratives 
jusqu’alors réalisées manuellement. Fini les classeurs et 
les post-it, place aux données à portée de clic !

Une nouveauté dans le paysage de la logopédie 
puisqu’il s’agit bien d’un outil dit “en ligne” de type 
SaSS, donc accessible via tous les navigateurs web et 
compatible avec tous les appareils. Aucune installation 
n’est nécessaire ! Une véritable bouffée d’air frais pour 
les logopèdes, qui n’avaient, jusqu’à ce jour, connu que 
des programmes uniquement disponibles sur ordinateur 
et plus spécifiquement sur Windows. Assistool, qui tend 
à devenir une référence dans le secteur, passe donc un 
cap en mettant au service de ses utilisateurs toutes les 
technologies et avantages que le web a à offrir.

Après deux ans de développement intensif 
et de longues heures de brainstorming, ce 
qui était initialement prévu pour l’usage 
unique de Perrine, s’est transformé en une 
réelle plateforme accueillant aujourd’hui 
des centaines d’utilisateurs.

Avec Assistool, 
12 min. / jour

Soit, un gain de
45 min. / jour

Sans Assistool, 
57 min. / jour

Temps moyen d’administration :



www.assistool.com/chiffres

En route vers 
la digitalisation
de tout un secteur.

+200.000 +7.500 +2.800.000

+200.000

+850

+250.000

+1.800

+500

Associant des technologies actuelles avec une ergonomie bien pensée, Assistool 
apporte une solution professionnelle à un secteur, jusqu’ici, négligé par les firmes 
innovantes qui conçoivent, pour la plupart, des outils toujours trop génériques et donc 
inadaptés à des besoins spécifiques comme ceux qu’ont les logopèdes. En changeant 
la donne, la petite loutre s’est rapidement établie comme la nouvelle référence en terme 
de gestion administrative pour les logopèdes francophone de Belgique. En seulement 
trois ans depuis son lancement, Assistool affiche d’ores et déjà des résultats 
d’engagement et d’utilisation très prometteurs pour les années à venir.

*Les chiffres présentés ci-dessus sont des moyennes arrondies sur base des résultats obtenus sur l’année 2020, à l’aide de Google Analytics, Intercom et notre système d’analyse interne. 
Ces chiffres sont présentés à titre indicatif et non-exhaustif, ne sachant pas récolter toutes les données de nos utilisateurs suite aux dispositions RGPD misent en place sur l’outil.

connexions / an visiteurs uniques / an pages vues / an

factures / attestations
générées 

et envoyées

logopèdes inscrits

e-mails envoyés
aux utilisateurs

et à leurs patients

fans sur Facebook

améliorations 
effectuées 
et en ligne

+900.000
rendez-vous 

planifiées
dans l’agenda

+22.500
dossiers patient 

créés 
et complétés



David Theijs
Brand Director

+32 (0)494 59 08 03
david@assistool.com

Rue du Veneur, 54A
7830 Graty, Belgique

Anecdote – Pourquoi avoir choisi une loutre comme mascotte ? La loutre peuple nos cours d’eau depuis toujours, surtout dans le sud de la Belgique, et fait également partie de nos espèces protégées. La 
loutre est également l’un des rares mammifères qui soient capables d’utiliser un « outil » pour se nourrir, et ce, depuis des millions d’années. Dès lors, nous avons pensé que lui faire honneur et profiter de 
son expérience avec les outils pourrait nous être utile et peut-être nous porter chance !? De plus, avouons que la loutre est un animal très attendrissant, rusée, méthodique et pourtant très peu représenté; 

ce qui fait de notre mascotte un symbole original, reconnaissable et représentant à merveille nos valeurs !

Notre histoire vous intéresse ? 
Contactez-nous !

www.assistool.com/contact

http://fb.com/assistool
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