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Coût de base pour un cabinet
Tarif mensuel

34.00

CHF (horsTVA)

soit un tarif annuel de 408.00

CHF (horsTVA)

Ce montant inclus







un thérapeute
l'agenda
les mises à jour automatisées
les installations sur de nouveaux postes de travail
les re installations après changement de machine
les dépannages des services ErgoGestion

Si les données sont en réseau sur notre serveur ou votre propre serveur ou encore un NAS propre au cabinet

Inclus dans ce montant un nombre illimité, selon vos besoins, de machines connectées aux données
Coût pour chaque thérapeute supplémentaire
Tarif mensuel

7.50

CHF (horsTVA)

soit un tarif annuel de 90.00

CHF (horsTVA)

Formation pour les nouveaux clients - cabinets
Gratuit pendant la première année (12 mois)

Adaptation du coût pour les personnes à temps partiel ou à faible chiffre d'affaires
Nous sommes ouverts à la discussion et adaptons nos tarifs après entente.
Nous suspendons également le coût de l'abonnement en cas de congé longue durée (maternité, voyages…)
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Ci-dessous vous trouverez quelques descriptions succinctes et non exhaustives.

Services d'ErgoGestion










Multi thérapies et multi thérapeutes
Gestion des dossiers médicaux (Traitements, séances, rapports, commentaires)
Facturation électronique en Tiers Payant
Facturation T590 en Tiers Garant
Facturation papier QRCode
Paiements électroniques
Multiples extractions des chiffres d'affaires détaillés
Agenda synchronisé avec les données des patients
Lecture CoverCard (carte LAMAL)

L'agenda est un point d'entrée de la Gestion du cabinet.
 Saisie des rendez-vous
 Distinction visuelle des thérapies. Un thérapeute pratiquant plusieurs thérapies distingue clairement les rendez-vous
propre à chaque thérapie dans son emploi du temps.
 Envois des rendez-vous par mail ou impression des rendez-vous pour le patient
 Validation des séances par simple clic de souris
 Accès aux traitements et dossiers médicaux des patients (rapports, commentaires)
 Consolidation des agendas des thérapeutes pour trouver une plage disponible
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Données sur serveur




Sauvegardes automatisées toutes les nuits avec historique récupérable sur 10 jours
Accès multi postes depuis n'importe où dès qu'une liaison internet est disponible
Facilité en cas de problème avec une facture ou une demande d'aide, nous accédons directement à vos données

Remarque importante :
L'accès multi postes est possible seulement avec des données installées sur un serveur accessible par Internet.

Support aux utilisateurs




Accessible par e-mail ou par téléphone
Durée des interventions décomptées par minute au tarif de 100.00 CHF / 60 minutes
Gratuit la 1e année d'utilisation

Services supplémentaires
Nous fournissons




PC, notebook, clés en main au prix coûtant selon les actions en cours.
La livraison est effectuée après confirmation d'une offre.
Les machines sont livrées installées, optimisées et configurées pour l'usage bureautique et TurboPhysio

Et également nous proposons



Solution de serveur NAS pour multi thérapeutes et multi postes
Conseils divers pour achats
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