Facturez et encaissez en toute mobilité
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avec une solution connectée même en 4G
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Une interface ergonomique
pour suivre et piloter votre activité économique

Accueil CGM eVITALE

Synthèse de l’activité sur un seul écran

Tableau de bord
Chiffre d’affaires et encaissements
Suivi de règlements

Détail des paiements

Détails des virements

Liste des factures

Télétransmission des FSE

Tiers payant

Synthèse des factures avec indicateurs de suivi

Paiements AMO, AMC et retenues ponctuelles.

Télétransmission en 1 clic de toutes les FSE

Facturez et encaissez en toute mobilité !

Date de facturation

Résumé de la facture
en cours de saisie

Nature d’assurance et parcours de soins

Carte CPS

Carte Vitale

Liste des actes de la facture

Tiers payant AMO

Tiers payant AMC

Boîtier de paiement CB iZettle

Un logiciel de facturation en ligne innovant !
Navigation confortable avec la tablette numérique Windows PRO équipée
d’un écran 12 pouces haute résolution et dotée d’un processeur i5
Double lecteur de cartes intégré, pas besoin d’un lecteur de carte en plus de la
tablette
Haut niveau de connectivité : 4G/LTE et Wifi
Mises à jour automatiques pas d’intervention nécessaire
Solution hébergée accessible depuis n’importe quel autre poste de travail
Solution de paiement CB avec le boîtier iZettle
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Véritable poste de travail complet et autonome pour aller plus loin que la facturation
et les encaissements
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Une solution informatique performante
et connectée pour pratiquer où que
vous soyez !

Suivi fiable et automatisé des règlements Tiers-payant
Sécurisation de la prise en charge du Patient par l’Assurance Maladie avec la vérification des
droits en temps réel via le service ADRi(1)
Bilan de votre journée en 1 clic : chiffre d’affaires et encaissements
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Tableau de bord d’analyse de l’activité sur une période donnée
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(1) Acquisition des Droits du Patient
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Présent depuis plus de 30 ans auprès
des Professionnels de Santé libéraux en
France, HelloDoc fait parti des acteurs
majeurs de la santé. En intégrant
CompuGroup Medical en 2014, HelloDoc
a pu enrichir sa gamme d’offres avec
des produits et des services innovants.
Son réseau de 60 Partenaires agréés lui
permet de rester proche de ses Clients,
et ainsi, d’assurer un service de qualité
en continu. En devenant Client HelloDoc
vous rejoignez une communauté de
20 000 Utilisateurs qui ont choisi de
faire confiance à HelloDoc pour les
accompagner au quotidien.
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