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Kiné Pratik - Gestion de cabinet de kinésithérapie Option opér

1 355.00 €

Un véritable assistant de gestion de cabinet.

Fonctionnalités

Le logiciel Kiné Pratik, édité par Pratilog, est un véritable assistant de gestion de cabinet.
Ce logiciel de gestion des cabinets de masseurs-kinésithérapeutes intègre toutes les fonctionnalités
nécessaires à la gestion complète du cabinet :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche patient
Fiche traitement
Suivi des soins
Edition des demandes d'ententes préalables et des feuilles de soins
Télétransmission Xmodem / 615 B2 ou Sesam Vitale
Gestion des impayés, éditions des relances
Retour NOEMIE
Dossier médical complet
Gestion Sesam Vitale
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• Comptabilité, balance et grand livre comptable, déclaration fiscale 2035

Voici les principaux atouts des fonctions essentielles que vous simplifieront la vie quotidiennement :
• La fiche client permet la saisie de toutes les informations administratives concernant le patient ; la seule
saisie du nom permet l'enregistrement de la fiche : le contenu peut être complété par une simple lecture
de la carte Vitale !
• Pour vous éviter les saisies répétitives et fastidieuses, le logiciel mémorise au fur et à mesure les rues,
médecins, centres de paiements,... les plus fréquemment utilisés.
• L'enregistrement d'une nouvelle ordonnance ne prend que quelques secondes :
º Saisissez la date de prescription et d'envoi de l'entente préalable ;
º Choisissez le médecin prescripteur et le traitement à effectuer ;
º Précisez le nombre de séances ;
º C'est fini ; il ne vous reste plus qu'à imprimer l'entente préalable.
• Le pointage de l'activité ne prend que quelques instants : il vous suffit de sélectionner les patients vus
dans la journée et de cliquer sur l'icône d'ajout d'une nouvelle séance.
• Même la comptabilité devient simple : en saisissant recettes et dépenses, le rapprochement bancaire
s'effectue rapidement. A partir de ces opérations, le logiciel établit les journaux, le relevé bancaire, la
balance mensuelle, le grand livre comptable et la déclaration fiscale.

Kine Pratik est compatible avec JAWS et ZoomText. Il est préférable de disposer sur son ordinateur d'une
version 32 bits de Windows.
UNITED VISION propose des formations sur le logiciel Kine Pratik. Les points abordés au cours de la
formation vont de la création de la fiche patient (avec et sans la carte Vitale) à la saisie des recettes et des
dépenses. Toutefois, certaines fonctionnalités du logiciel ne sont pas abordées comme la comptabilité pure.
2 sessions de 2 jours sont nécessaires à la formation de base. En outre, l'installation et la configuration de la
télétransmission sont réalisées avec le praticien sur le temps de formation. Nous consulter pour tout
renseignement supplémentaire.

Information du vendeur
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