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Guide d'utilisation
Dans ce guide d'utilisation, vous trouverez les fonctions les plus importantes concernant la
configuration, l'exploitation et la maintenance continue de vos données chez Paros.
Dans la préparation de ce document, nous avons pris soin d'expliquer les fonctions et la
gestion de Paros, d’une manière aussi simple que possible, avec quelques textes pour de
nombreuses illustrations.
Pour raison de simplicité, seule la forme masculine est utilisée dans ce document, bien
sûr, la forme féminine est également abordée.
Au cas où nous avons oublié quelque chose ou si vous souhaitez répondre à d'autres
questions, nous serions ravis que vous nous contactiez.

Votre équipe Paros
Samuel et Rudy Pfister

Uetikon am See, 5 février 2021
PAROS Practice Software Version 3.8.0
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Ma pratique en 10 étapes
Après vous êtes inscrit, vous pouvez commencer votre pratique avec juste quelques
paramètres. La plupart des paramètres sont préconfigurés pour vous et sont inclus dans la
livraison. Pour personnaliser vos paramètres individuels, suivez les chapitres ci-dessous.

Mon profil d'utilisateur
Complétez votre profil utilisateur. Toutes les informations sont déjà disponibles après
l’inscription.
Entrez le numéro ZSR et définissez les paramètres thérapeutiques:

N ° ZSR
Définissez votre numéro d'autorisation (requis pour tarif590) - ceci est imprimé sur les
factures.
Motif traitement
Définissez le motif traitement standard.
Les associations
Les associations auxquelles vous appartenez peuvent être identifiées sur les factures,
avec le numéro d'agrément.

Recueillir ou supprimer des associations supplémentaires.
Cliquez sur 'nouveau' - la nouvelle fédération insérée est créée comme <nom> et peut être
modifiée avec le crayon.
Pour enregistrer une adhésion (groupe joint), sélectionnez une fédération à gauche, puis
cliquez sur ‘Nouveau’ dans la zone ‘Membres’. Entrez le numéro d'adhésion de l'adhésion
ajoutée.
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Calendrier d'équipe
Cette option offre aux autres thérapeutes un aperçu de votre calendrier de rendez-vous,
afin de pouvoir gérer vos rendez-vous pour vous. Utilisez l’autorisation de lecture ou
d'écriture pour chaque thérapeute. Cette vision n'est accordée qu'en pratique.

Signature
Téléchargez votre signature pour le reçu de caisse ici. Pour des meilleurs résultats, utilise 140x70 pixels ou
le même rapport (2: 1).
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Mon information de pratique
Vous pouvez facilement ajuster votre pratique déjà enregistrée au moment de l'inscription.

Entrez le numéro de TVA si vous réglez
LA TVA. Le numéro de TVA est indiqué sur
le document de facture / remboursement de
tarif590.
Vous pouvez utiliser une adresse
d'expéditeur libre pour envoyer des emails. Cela aide vos clients à vous
identifier lors de la réception des factures
par emails. Les e-mails sont toujours
envoyés par notre serveur de messagerie
paros-praxis.ch. Ce serveur est
particulièrement fiable et est répertorié
dans différents systèmes sur la soi-disant
liste blanche, de sorte qu'aucun e-mail ne
puisse se trouver dans le dossier de spam.

Logo
Téléchargez votre logo personnel pour le montrer sur les factures. Généralement, votre
logo a des dimensions allant de 150x150px. Le logo sera définitivement disponible dans
l'espace réservé, qu'il s'agisse de format portrait ou paysage.
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Paramètres de factures
Avant de pouvoir créer des factures, les valeurs suivantes doivent être définies ...

Valeur / numéro de facture
Vous pouvez publier la valeur de départ du numéro de facture figurant sur la facture. Le
numéro de la facture est continu et ne peut pas être réinitialisé.

Reçu de paiement ESR
Si vous travaillez avec des formulaires de dépôt ESR, activez cette option.
Entrez le numéro de début et le numéro de fin des zones attribuées par votre banque ou
votre bureau de poste.
Le numéro ESR est continu. La valeur actuelle peut être vue sous 'Statut actuel'.
Pour les factures en bloc, Paros génère une liste détaillée et des numéros ESR de toutes
les factures. De cette façon, vous savez exactement quel bordereau de dépôt appartient à
la facture.
Si vous souhaitez faire correspondre le numéro de facture avec le numéro ESR, définissez
'Statut actuel' en fonction du numéro de la facture.
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Remarque:
Si vous souhaitez modifier la valeur de l’état actuelle, elle doit être supérieure au dernier numéro ESR. Lors
de la sauvegarde, cette valeur est validée

Échéance des factures/Reçu
Le «nombre de jours de la date d'échéance» vous aide à garder les factures ouvertes sous contrôle. D'autre
part, vous pouvez utiliser Paros, pour créer des rappels avec un texte prédéfini.
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QR – facture
À long terme, la facture QR remplace les bordereaux
de paiement rouge et orange d’aujourd’hui.

Il existe deux façons d’activer la facture QR :
1. QR sans BVR

La facture QR avec IBAN sans référence remplace le bordereau de paiement rouge précédent.
Pour créer des factures simples avec la partie de paiement QR, activez dans les paramètres de facturation
comme suit :
Ma Pratique – Facture – Informations de facturation – QR-facture
QR Bill activé : On
Le numéro IBAN normal de votre compte de crédit doit être saisi sous IBAN.
(Exemple : CH48 0900 0000 8575 7337 2)
Si les détails de votre compte ne sont pas conformes aux informations fournies dans le vous pouvez les
stocker ici en conséquence. (L’adresse)
Exemple QR - facture sans BVR :
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2. QR Bill avec ESR

La facture QR avec IBAN avec une référence remplace le bordereau de paiement orange précédent.
Pour créer des factures avec le numéro de référence (anciennement ESR) en combinaison avec la partie de
paiement QR, activez la facture QR dans les paramètres de facturation comme sans ESR.
Ma Pratique – Facture – Informations de facturation – QR-facture
QR Bill activé : On
Vous devez spécifier le QR IBAN, que vous recevez de votre banque.
Le QR-IBAN ne diffère de l’IBAN que par une autre identification de l’institut (IDI), le QR-IDI.
Le QR-IDI a une fourchette de valeur comprise entre 30000 et 31999.
Pour le calcul de la QR-IBAN, le compte de crédit et l’identification de la banque bénéficiaire (par exemple
30700 pour Zürcher Kantonalbank) sont utilisés.

Exemple de facture QR avec référence :

Vous pouvez toujours utiliser tous les dépôts de vos clients via le téléchargement ESR à votre banque. Pour ce
faire, vous devez utiliser le type de fichier : CAM054.
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Mise en page de la facture

Vous pouvez personnaliser la mise en page de votre facture standard.
Définissez la position de votre logo, adresse pratique et bloc d'adresse destinataire.
Sur la facture, vous pouvez imprimer ou omettre diverses informations
• Date de naissance: la date de naissance du patient est imprimée sous le numéro de la facture
• Type de thérapie: Pour la facturation avec les options: thérapie individuelle et de groupe
• Origine: prévention, maladie, accident, grossesse et anomalies congénitales
Les options d'impression peuvent être multiples choix sélectionnés
• Titre du cas: le titre du cas pour des avantages ouverts est imprimé au-dessous du numéro de la facture.
Nom Traitement: L'adresse (motif de traitement standard) pour le titre du cas peut être écrasée ici
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Activer le document de remboursement Tarif590
En activant tarif590, tous les documents de remboursement seront affichés dans la disposition du tarif590.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre guide de Tarif590.

Les factures ESR par e-mail
Paros peut envoyer les factures à vos clients par e-mail (voir la section Facturation). Pour que ces factures
aient également des paiements ESR, vous devez activer l'option comme suit.
Entrez les détails de votre compte en conséquence.

seite 12 von 80

Paros – guide utilization
Le bordereau de dépôt ci-joint apparaît sur la page de la facture, sur une page supplémentaire
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En-tête / pied de page
Entrez éventuellement un texte pour l'en-tête et le pied de page, qui doit être imprimé sur chaque facture.
Vous pouvez utiliser le formatage.

Avertissement
N'Incluez PAS les textes copiés car ils peuvent contenir des valeurs non valides et provoquer des erreurs
lors de l'appel de la facture!
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Processus de relance
Paros vous offre un système de signalisation à trois niveaux, avec des textes dynamiques.
1.) Rappel de paiement comme premier rappel sans frais
2.) Rappel 1, avec ou sans frais de rappel
3.) Rappel 2, avec ou sans frais de rappel
Les modèles pour les lettres de relance sont déjà fournis avec un texte et caractère de
remplacement. Vous pouvez les utiliser ou les personnaliser selon vos besoins. Plusieurs
caractères de remplacement sont disponibles sur le côté gauche.

Définir les frais de rappel
Le «tarif standard, 1er rappel» est uniquement pour le 1er rappel, tandis que les «frais de
rappels standard» sont valides pour le 2ème rappel et le rappel suivant. Le rappel de
paiement devrait être gratuit. Avec une valeur de 0,0, vous ne pouvez pas facturer de frais
de rappel.
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Gestion de services Tarif590
Dans le catalogue des performances, vous définissez les types
d'activité qui vous sont valables avec le prix et l'unité. Vous pouvez
directement importer des services T590 à partir de notre catalogue,
ou enregistrer des services individuels.

Lors de votre inscription, vous avez déjà indiqué dans quelle discipline vous êtes actif. En conséquence, les
services standards ont déjà été importés dans votre catalogue.
Pour en ajouter plus, cliquez sur « Importer de nouveaux services » ci-dessous.
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Vous êtes maintenant invité à sélectionner le taux de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'unité pour le
service. Cette information est maintenant appliquée à tous les services. Vous pouvez ensuite ajuster ces
valeurs.

Cliquez sur « Importer de nouveaux services ». Les services tarif590 sont maintenant disponibles dans votre
catalogue. Cliquez sur l'article du catalogue, le traitement ou la recette. Ici, vous pouvez modifier le service
importé ou le supprimer à nouveau.
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Il convient de mentionner le prix de votre service sur votre unité. Pour le faire, sélectionnez un traitement et
cliquez sur « Modifier ». Vous verrez maintenant les détails de votre service. Maintenant, faites attention au
calcul du prix / prix unitaire.

Tarif590 nécessite une unité de facturation de 5 minutes pour les traitements. Par conséquent, votre unité de
temps (dans l'exemple ci-dessus de 60 minutes) doit être convertie en 5 minutes. C'est ce que le système
prendra de vous. Le calcul du facteur unitaire de 12 sert de facteur de conversion. Donc, convertir 60
minutes à 5 minutes donne un facteur de 12 (60/5).
Si vous ne voyez pas de montants arrondis indésirables sur la facture ou sur le justificatif de
remboursement, vous pouvez simplement voir comment le système l'achève (prix CHF après
arrondissement). Une fois que vous êtes satisfait du prix et que le montant arrondi vous convient, cliquez sur
« sauvegarder ». Votre service sera ainsi enregistré avec succès.
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Gérer les services individuels
Les articles, les traitements et les formules sont des services présentant les mêmes caractéristiques, mais
qui diffèrent selon leur sens. Sur la facture, les trois catégories apparaissent dans des sections distinctes.
Sur le feuillet de remboursement T590, tous les services sont répertoriés comme une liste. Veuillez noter
que vous ne pouvez utiliser que les méthodes officielles sur le justificatif de remboursement T590 (type de
tarif de marquage: 590).

Gérer vos services:
•

Désignation: désignation selon T590 ou librement sélectionnable

•

Type de tarif: 590 ou librement sélectionnable

•

Unité: unités, selon les configurations de pratique, p.ex. 60min, heure, pièce, etc.

•

Prix par unité CHF: Prix par unité

•

TVA en%: Pourcentage de TVA pour les services ayant le TVA

•

Standard: service standard, qui est automatiquement ajouté aux «services de frais» lorsqu'une
consultation est enregistrée.

•

Personnalisé: individualisé (Oui) pour chaque thérapeute. Pour un service de base (Non), les détails
du service peuvent être individualisés au moyen d'un «nouvel individu» pour le thérapeute. Par
exemple, un thérapeute en formation a un bénéfice individuel avec un taux / prix inférieur.

•

Basé sur: Un service individuel est basé sur un service de base (voir "Individuel"). La flèche montre à
quelle puissance de base appartient la performance individuelle.

•

Actif: si vous n'avez plus besoin d'un service, il peut être réglé sur "Non" - donc il n'apparaîtra plus
lors du calcul. Si vous n'avez pas encore facturé des services, vous pouvez également les supprimer.

•

Thérapeute: s'il s'agit d’un service individuel, le propriétaire de ce service est affiché ici. Si ce service
est prescrit, le thérapeute vérifie d'abord si le thérapeute a un service individuel. Si oui, ceci est
appliqué si aucun n'est utilisé. Attention: pertinent est le thérapeute de la consultation sur laquelle les
services ont été prescrits.
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Gestion des personnes / adresses
Vous trouverez tous les patients dans la gestion des personnes et des adresses. Pour afficher ou modifier
les données, sélectionnez une ligne, puis cliquez sur le bouton ou faites un clic droit directement sur la
personne: un menu contextuel vous montre les options possibles. Si vous faites un double-clic sur la
personne, elle s'affiche directement pour la modification.

Le premier onglet « Coordonnées» contient les données personnelles, ainsi que
l'adresse. Tous les champs marqués * sont obligatoires et doivent être complétés.
Si vous gérez des clients mineurs, vous avez la possibilité de saisir un tuteur / parent sous
nom adresse / prénom adresse à qui la facture sera émise.
Veuillez noter que la date de naissance doit être présente pour le justificatif de remboursement T590.
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Le deuxième onglet « Assurances » comprend les détails de l'assurance. Le choix de la plupart des
assurances est offert par Paro

L'onglet « Divers » vous offre diverses informations et possibilités:
! • Thérapeute compétent:
définissez le thérapeute
approprié.
! • Réduction standard en%:
la remise valable pour la
facturation
! • Correspondance par
email: Paros peut
directement envoyer les
factures par email.
! Dans ce cas, vous devez
entrer une adresse email
valide.
! • Avec le client chez vous:
L’adresse de la
correspondance est faite
par « vous »
! • Lettre: si vous souhaitez
avoir une lettre individuelle pour le patient (par exemple, Chère Rosmarie), vous pouvez l'indiquer ici.
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Le dernier onglet « rendez-vous » vous montre les prochains rendez-vous:
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Ma première session
Une fois la pratique établie et les patients enregistrés, vous pouvez commencer:
Dans cette section, vous apprendrez à travailler avec les cas, les consultations et les
réalisations de manière simple et efficace.
Dans la navigation de gauche, choisissez la gestion des patients et cliquez sur
« comptabiliser les services »
Tapez le nom ou le prénom dans le champ de recherche. La fonction de recherche
vous aide étape par étape à la personne recherchée, après que vous avez entré au
moins 3 lettres

Cas
Après avoir cliqué sur la personne désirée, il sera affiché avec tous les cas et les consultations, si
disponibles. Cliquez ensuite sur «Nouveau cas», entrez les données de cas avec le titre et le diagnostic, et
définissez l'origine soit comme une maladie, une prévention, un accident, une grossesse ou des anomalies
congénitales.

seite 23 von 80

Paros – guide utilization

Garantie de paiement

Si vous souhaitez identifier une garantie de paiement sur le justificatif de remboursement T590, vous pouvez
entrer toutes les informations comme suit.

Après la sauvegarde, le cas avec la date et le nom est affiché dans la liste. L'option « nouvelle
consultation » est activée.
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Consultation
Cliquez sur « nouvelle consultation » pour créer la première consultation. Vous pouvez manuellement
entrer ou sélectionner la date, à l'aide du sélecteur de date. La date d’aujourd'hui vous est proposée comme
standard.
Si vous travaillez selon une date prévue, vous devez également spécifier l'heure appropriée afin qu'une
entrée correspondante puisse être générée dans le calendrier de la date.

Dans le cas normal, vous êtes présenté comme un thérapeute. Vous pouvez également assigner cette
consultation à un autre thérapeute dans votre pratique.

La consultation enregistrée apparaîtra dans le cas. Si vous avez enregistré un service standard dans le
catalogue de performance, il est automatiquement ajouté.

Pour ajouter d'autres services, cliquez sur ‘Ajouter un service’. Lors de l'ajout, plusieurs entrées peuvent être
sélectionnées en même temps.
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Tout service à charger peut directement être changé dans la liste.
En cliquant sur la valeur que vous souhaitez modifier, vous ouvrez un éditeur. Modifiez la valeur et
confirmez-la en cliquant sur la case à cocher.

Les valeurs suivantes peuvent être modifiées:
•

Le nom

•

Nombre

•

Prix par unité

Remarques T590
Si vous utilisez un service du catalogue T590, par exemple « Acupuncture 60 Min ... » change le nombre en
0.5 ; Paros calculera automatiquement 6 unités (30min.) Sur le justificatif de remboursement.
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Antécédents médicaux
Dans l’antécédent médical, vous pouvez voir le cours de la maladie, ainsi que recueillir
d'autres informations détaillées.
Tous les cas liés à la personne sont répertoriés. Cliquez sur un cas pour déverrouiller l'onglet de
« Consultation ».

En cliquant sur la consultation, vous ouvrirez les deux boutons « Chargement d’image / document » et «
Créer image ». Vous pouvez ainsi sélectionner des images ou des documents (pdf, excel, word ou d'autres
fichiers texte) à partir de votre disque dur ou faire un enregistrement de webcam directement à partir de
votre navigateur.
Remarque:
L'option « Créer une image » nécessite un Flash-plugin.
Pour d'autres données de consultation, veuillez consulter l'onglet « Détail ».
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Une autre caractéristique est la détermination graphique des points de douleur. Dans l'onglet ‘Points de
douleur’, cliquez sur Ajouter.

Sur l'illustration, vous pouvez ajouter des points de douleur en faisant un double-clic. Chaque point de
douleur est numéroté. Des informations détaillées peuvent être enregistrées dans la description. La notation
permet de montrer l'intensité de la douleur.

Remarque:
En cas d'autres consultations, l'illustration avec les points de douleur (sans notation) sera copiée. Si vous
réinterrogez le patient au sujet de la douleur, vous aurez documenté le cours du traitement sur l’axe
temporel
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Dans l'onglet ‘cas’, toutes les consultations sont horizontalement répertoriées. Le nombre de consultations
est dynamiquement affiché en fonction de la taille de l'écran. Naviguez à l'aide des touches fléchées rouges.

Dans la liste des consultations, cliquez sur ‘Info’, pour modifier les détails.
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Problèmes de santé
Un questionnaire de santé est créé pour le patient, en fonction de votre modèle à partir du profil de

l'utilisateur. Vous pouvez documenter l'enregistrement des résultats ici.
Vous pouvez supprimer les questions inutiles en utilisant la corbeille sur le côté droit. Lors d'une consultation
ultérieure, vous pouvez simplement créer un nouveau questionnaire sur les «nouvelles questions de santé».
Vous pouvez configurer le modèle pour le nouveau questionnaire sous mon profil d'utilisateur-> modèle de
questions de santé. Vous pouvez également ajouter une question individuelle au patient par le bais de
«nouvelle question».

Photos / Documents
Sous Images / Documents, vous obtenez un aperçu de toutes les images et documents sur un patient.
Aucune Saisie / modification n'est possible ici. Vous pouvez le faire directement dans le cadre de la
consultation respective. En cliquant sur l'icône à droite, vous obtenez une grande vue de l'image / document
respectif.
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Facturation
Les factures peuvent être créées soit individuellement, soit comme le calcul de facturation en masse.

Factures individuelles
Localisez la personne et sélectionnez-la.

Tous les services ouverts apparaissent dans la vue et sont prêts à être facturés. Vous pouvez
désélectionner les positions individuelles.

Cliquez sur « Suivant » pour déterminer les détails de la facture.
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Si vous souhaitez facturer dans une autre devise, changez la devise et définissez le taux
de change.
Si le patient a besoin d'un justificatif de remboursement, la facture est créée en double
et une copie est marquée comme « justificatif de remboursement". Si vous travaillez avec
Tarif590, le justificatif de remboursement est généré selon Tarif590.
Certaines compagnies d'assurance santé requièrent le nombre de sessions ouvertes.
Sélectionnez « traitement terminé ». Si plus rien n'est prévu.

Si vous voulez ajouter du texte optionnel, un en-tête et un pied de page vous sont disponibles. Respectez
les informations textuelles car cet espace est limité.
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Cliquez sur « suivant » et la facture est générée.

Après un court laps de temps, la facture apparaît sous forme de lien PDF.

Imprimez la facture et cliquez sur « comptabiliser la facture ». Cela modifie l'état de la
facture d'OUVERT à COMPENSÉ.
Si la correspondance est activée par email dans la gestion du personnel, la facture est automatiquement
envoyée à l'adresse email enregistrée. Veuillez envoyer une copie facultative.

Remarques
Si vous réglez la facture immédiatement après l'impression, vous aurez toujours votre facture dans la
position « pure ». Si vous l'oubliez, vous serez alerté lors de la prochaine exécution de la facture. Vous
aurez alors la possibilité d’immédiatement réglez cette facture. Cliquez sur « Factures affichées » dans la
Facturation.
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Factures de masse
Les factures de masse vous offrent la possibilité de créer des factures ouvertes comme des exécutions en
masse, et ensuite de les publier. Vous pouvez individuellement définir les paramètres pour chaque facture
lors de l’exécution en masse, comme c’est le cas avec les factures individuelles.
Choisissez « l’envoi par courrier » ou « email » dans les préréglages pour l’exécution en masse. Une
exécution en masse ne peut pas être lancée en même temps pour les deux options, car les factures sont
automatiquement envoyées aux destinataires après la publication.
Définissez toutes les options que vous souhaitez définir comme valeur par défaut pour la présélection.

Choisissez «Tous les patients» ou «Seuls mes patients» pour lesquels vous êtes le thérapeute.
Cliquez sur « Appliquer » et tous les patients ayant des positions ouvertes seront affichés.
Si vous souhaitez envoyer les factures respectives au patient uniquement après un certain montant, vous
pouvez spécifier le montant minimum sous le montant de la facture en CHF ou vous ne pouvez sélectionner
que les services jusqu'à une certaine date.
Vous avez la possibilité d'individuellement enlever les patients ou les positions que vous ne voulez pas avoir
dans le cadre de l’exécution en masse.

Vous pouvez également joindre un justificatif de remboursement ou une lettre
d'accompagnement.
Une fois que vous avez fait tous vos réglages, vous devez faire défiler vers le bas pour
confirmer la sélection en appuyant sur « suivant ».
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Sur la page suivante, vous aurez présenté avec le nombre de factures à créer. Si
nécessaire, réglez-l ’’en-tête ou le pied de page pour toutes les factures. Confirmez à
nouveau en appuyant sur « suivant ».

Personnalisez la lettre d'accompagnement en fonction du modèle et
confirmez en appuyant sur « suivant ».

« Créer une facture » sert à lancer l’exécution en masse. Cela peut prendre quelques secondes pour
terminer.
Ouvrez le PDF et imprimez toutes les factures. Enregistrer l’exécution en masse, en cliquant sur «
enregistrer les factures ». Si vous travaillez avec ESR, un journal contenant la liste de tous les numéros de
facture avec un numéro de référencé ESR apparaîtra pour l'inspection, à la fin des factures.
Remarques:
Si vous réglez la facture immédiatement après l'impression, vous aurez toujours votre comptabilité dans la
position "pure". Si vous l'oubliez, vous serez alerté lors de la prochaine exécution de la facture. Vous serez
alors en mesure d’immédiatement régler ces factures. Cliquez sur « afficher les factures générées ».
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Annulation des factures
Si vous avez déjà publié des factures, mais souhaitez les modifier ou les annuler, vous pouvez les annuler.
En cas d'annulation, les services facturés ne sont pas effacés. Ceux-ci sont simplement ouverts à nouveau
par la suite. Vous pouvez ensuite supprimer des éléments individuels après l'annulation ou simplement en
ajouter de nouveaux, puis créer et mettre à jour la facture.
Ouvrez la navigation « Toutes les factures » dans le paramètre de facture.
Sélectionnez la facture à annuler (état «facturé») et cliquez sur «Annuler».
Le statut passera à « annulé ».
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Reçus de paiement
Lorsque vous recevez des paiements, vous devez les publier en conséquence. Cela signifie que vous
pouvez toujours voir qui a payé quel montant et quels montants sont encore ouverts.

Paiements manuels
Si vous avez des paiements en espèces ou des reçus de paiement via un compte postal ou bancaire (sans
ESR), procédez comme suit.
Ouvrez la navigation « Paiements manuels » dans le paramètre de facture.
Sélectionnez la facture sur laquelle vous souhaitez publier un reçu de paiement et cliquez sur « Enregistrer
le paiement ».
Entrez le montant du paiement (toujours dans la devise standard) ou acceptez le montant de la facture
ouverte.
Définir le statut de facturation:
Lorsque la «facture est payée», l'état de la facture se transformera en PAYÉ, et est ainsi complété. Dans le
cas d'un paiement partiel, la facture restera ouverte.

Monnaie

La devise dans laquelle la facture a été émise

Taux de change

Si une devise étrangère a été utilisée, le taux de conversion correspondant, qui
a été utilisé au moment de la facturation s’appliquera.

Montant du
paiement

Le montant total de la facture s'affiche comme valeur par défaut. Si vous ne
recevez qu'un montant partiel, entrez-le.

Valeur

La date de la valeur vous sera communiquée par le reçu de paiement sur votre
compte bancaire ou postal.
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Payements ESR
Pour les factures avec ESR, vos reçus de paiement peuvent être réservés à l'aide du
fichier d'entrée ESR. La banque ou le bureau de poste le met à la disposition de la banque
en ligne.
Il suffit d'enregistrer le fichier avec les reçus paiements entrants sur votre PC ou Mac et le télécharger sur
Paros.
Cliquez sur "rechercher" pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez télécharger, puis cliquez sur
"Télécharger".

Une fois le fichier téléchargé sur Paros, les reçus de paiement des fichiers d'entrée ESR sont
automatiquement synchronisés avec les paiements ouverts
OK vert
Les paiements pour lesquels le numéro ESR et le montant correspondant sont affichés en couleur verte
avec le statut « OK ».
AVERTISSEMENT orange
Les paiements pour lesquels le numéro ESR est identique, mais le montant diffère, apparaissent en couleur
orange avec le statut «AVERTISSEMENT».
ERREUR rouge
Si un numéro ESR n'existe pas chez Paros, une ligne rouge avec l'état « ERROR » apparaîtra.

Sélectionnez tous les éléments que vous souhaitez publier et cliquez sur « Enregistrer les entrées ESR ».
Les lignes vertes sont automatiquement sélectionnées.
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Les lignes orange doivent être manuellement enregistrées, car le montant reçu ne correspond pas au
montant de la facture. Pour le faire, filtrez toutes les entrées avec le statu «AVERTISSEMENT» et définissez
la marque de contrôle que vous souhaitez mettre à jour, en dépit de la différence.
Les lignes rouges ne peuvent pas être traitées
Sélectionnez les éléments ESR que vous souhaitez publier, puis cliquez sur "Enregistrer les entrées ESR"
Une fois que les reçus de paiement ont été affichés, ils sont définis sur « Terminé ».
Le statut de la facture devient ainsi «payé».
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Rappels
PAROS vous aide à garder les factures en suspens sous contrôle. Afin d'alerter vos
clients des paiements en retard, vous pouvez créer un rappel de paiement ou une
relance.
PAROS vous recommande de faire un rappel de paiement dans le cas de factures en
souffrance, afin d'attirer l'attention sur le discrédit. Lors d’une première relance de
paiement, le client ne doit pas payer de frais supplémentaires.
Pour le premier/deuxième ou d'autres rappels, vous aurez créé des incidents pour que vous souhaitez
régler.
Paros vous fournira les 3 versions différentes en tant que modèle. Vous pouvez modifier les modèles
comme décrit dans le chapitre « Factures » dans les paramètres de pratique.
Pour créer la relance ou le rappel de paiement, ouvrez la navigation « éléments ouverts » dans le paramètre
facture.

Dans la colonne de gauche, vous trouverez le numéro de la facture, le nom du patient et le type de
correspondance. Avant de créer le rappel dans le filtre « Correspondance », il faut filtrer soit « post » ou
« email », car les rappels sont envoyés au patient de manières différentes.
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La date « Payable depuis Journées » est calculée comme suit: Date de facture + nombre de jours à la
date d'échéance.
Le total correspond au montant de la facture.
La somme des paiements partiels déjà reçus est versée.
Le montant dû reste ouvert
La dernière date de relance fournit des informations sur le dernier processus de relance.
Le nombre de rappels compte le nombre de rappels effectués.
Les frais de relance cumulatifs sont la somme des frais de relances.

Créer un rappel
Filtrer soit « post » ou « email » pour le type de correspondance, car vous ne pouvez pas
le créer en même temps.
Sélectionnez ensuite les factures avec le même niveau de déclaration, par exemple tous
les rappels avec « nombre de rappels » = 0, pour la relance.
Sélectionnez les clients que vous souhaitez relancer et cliquez sur « Créer un rappel ».

La boîte de dialogue vous présente les rappels possibles avec le modèle correspondant.
Sélectionnez « Rappel de paiement » pour un premier rappel. Si vous enregistrez une
taxe, elle est enregistrée comme dû.
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Cliquez sur « Créer un document de relance », pour générer le rappel.

Après un court laps de temps, le document de signalisation créé sera affiché sous la forme d'un lien pdf
dans la page d'aperçu. Imprimez-le et n'oubliez pas de le comptabiliser, en cliquant sur « Comptabiliser la
relance ». Cela augmente le « nombre de rappels » par 1 et les frais de rappel cumulés sont stockés.

Si vous souhaitez enregistrer le justificatif de remboursement, vous devez l'enregistrer sur votre PC
ou votre Mac.

Exemple: rappel de paiement
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Calendrier des rendez-vous
Paros Praxis offre des possibilités largement étendues dans la gestion des rendez-vous.
•

Dates en connexion avec le client à traiter

•

Visibilité, lire / écrire votre calendrier des rendez-vous pour vos praticiens (thérapeutes ou secrétaires).

•

Bloquer les rendez-vous individuels ou les jours entiers avec les absences

•

Rendez-vous privés

•

Gérer un système de réservation en ligne pour vos clients

Aperçu du calendrier
Dans la navigation principale gauche, sélectionnez « Mon calendrier »

Vous verrez maintenant une vue de la semaine en cours. Vous pouvez éventuellement modifier cette vue,
en cliquant dans la navigation supérieure droite.

Parcourez les pages d'événements individuelles via la navigation dans la partie supérieure
gauche.

Les rendez-vous peuvent être déplacé, étendu ou raccourci à travers le Drag&Drop.
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Nouveau rendez-vous
Avec Paros, vous pouvez facilement gérer tous vos rendez-vous. Un simple clic sur une heure dans la grille
de calendrier ouvre la boite de dialogue de l'événement.

Exemple: thérapie avec les participants
Alternativement, vous pouvez entrer un rendez-vous privé, une absence ou une libération des patients.

Tous les types de rendez-vous sont affichés en différentes couleurs

Rendez-vous avec le patient

rendez-vous privé

Absence
patients

libération des
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Relier le calendrier aux consultations
Vous pouvez activer l’option «Calendrier associé à des consultations» dans les paramètres du thérapeute
(activé par le thérapeute). Cela a l'avantage qu'après l’entrée d'un nouveau rendez-vous, la consultation est
immédiatement disponible. Même si vous modifiez la date - la consultation sera ajustée automatiquement et
vous pouvez à tout moment naviguer sur les rendez-vous dans les antécédents médicaux (KG), la répartition
des coûts (LE) ou l'administration du patient (PA).
Sélectionnez votre abonné et sélectionnez le cas, ou entrez un nouveau cas avec le signe plus (+) rouge.
Si nécessaire, entrez un nouveau cas pour le rendez-vous avec titre et diagnostic.
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Email de rappel
Pour vous assurer que vos clients ne manquent pas les dates, PAROS vous enverra un
email de rappel.
Pour le faire, vous devez d'abord activer l'option dans ; « Ma Pratique Calendrier,
Réglages pour le calendrier».
En tant que valeurs valides, vous pouvez entrer un nombre entier compris entre 0 et 99.

Pour désactiver la fonction, supprimez l'entrée et confirmez-le en appuyant sur ‘Sauvegarder’.
Vous pouvez personnaliser le texte du modèle sous « modèles d'email ». De nombreux espaces réservés
sont disponibles, tels que l'heure de début, l’heure de fin, le thérapeute, etc.
Pour le faire, naviguer vers :
« Ma Pratique Calendrier, Modèles de courrier électronique »

L’email de rappel est automatiquement envoyé aux clients avec une adresse électronique valide. Vous
pouvez également désactiver ou spontanément envoyer pour une date sélectionnée.
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Répétitif
Vous pouvez entrer un seul événement à plusieurs reprises. Par exemple un rendez-vous privé le vendredi
après-midi, parce que vous avez prévu une visite à une leçon de yoga, ou vous avez prévu une pause
déjeuner plus longue.
Sélectionnez une option dans la fréquence. Sous votre propre initiative, vous pouvez explicitement
configurer les jours de la semaine.

Facultativement, vous pouvez définir une fin de la série. Choisissez entre la date ou le nombre de
Répétitions.
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Effacer
Si vous voulez supprimer une entrée de calendrier d'une série, vous pouvez effacer une seule entrée ou
toute la série.

Remarque
Paros vous offre un avantage crucial, en vous offrant des rendez-vous répétés, en rapport au type
d'événement approuvé pour les patients. Cela crée une base importante pour le système de réservation en
ligne. C'est là que vous pouvez réserver vos heures de pratique, ce qui peut être réservé à vos patients.
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Ajouter des ressources
En option, vous pouvez réserver des ressources dans votre pratique pour éviter la surréservation.
Vous pouvez trouver l'administration des ressources dans la section Ressources de réservation en ligne.

Chronologie
Le Timeline est l'outil de planification utile pour les pratiques avec plusieurs thérapeutes. Ici, vous pouvez
voir dans la grille quotidienne, comment vos thérapeutes sont planifiés et réservés. Ici aussi, vous pouvez
entrer des rendez-vous en cliquant sur la grille ou en éditant celles existantes.
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Système de réservation en ligne
Vos clients et patients peuvent utiliser le système de réservation en ligne pour réserver des rendez-vous
dans votre clinique de façon indépendante. Vous pouvez également collecter des ressources et les
combiner avec vos thérapeutes disponibles pour une offre.
Les étapes suivantes vous montreront comment préparer votre système de réservation en ligne en quelques
clics.
Pour le faire, sélectionnez le sous-menu ‘Système de réservation en ligne’ sous ‘Ma pratique’.

Configuration des ressources requises (facultatif)
Vous avez probablement des chambres ou des dispositifs de traitement qui ne sont pas disponibles
indéfiniment. Paros reprend automatiquement l'allocation de ressources à une date réservée. Pour le faire,
procédez comme suit. Ouvrez le menu ‘Ressources’.

Dans le premier onglet Ressources, vous capturez les ressources physiquement disponibles,
Par exemple,
« Espace à l’arrière, espace à l’avant... »
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Dans le deuxième onglet du ‘groupe de ressources’
Enregistrer leur groupement, par ex. Chambres, appareils laser, ...
Important : un groupe contient des ressources différentes du même type, qui sont interchangeables !
Si vous avez des chambres dans lesquelles vous avez une table de massage et cela est explicitement
requis pour une offre - mais dans d'autres chambres, cette table de massage n'est pas disponible, vous
devez entrer deux groupes différents !

Dans le troisième onglet, ‘Ressource et groupes’, affecter les ressources individuelles aux groupes.
Tout d'abord, sélectionnez la ressource de groupe dans la liste déroulante. Ensuite, ajoutez les ressources
individuelles qui appartiennent à ce groupe, en utilisant les flèches.
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Gérer les offres
Ici, vous créez votre offre, que vous souhaitez mettre à disposition via le système de réservation en ligne.
Vous pouvez saisir plusieurs offres.

Entrez un texte décrivant l'offre.
Groupement d'URL : Vous pouvez ici définir une valeur, par exemple A pour Cranio, B pour Acupuncture
laser pour le lien URL dans le calendrier en ligne. (Les offres peuvent être affichées séparément sur votre
page d'accueil).

Entrez la durée possible de l'offre.

Vous pouvez définir une ou plusieurs durées pour chaque devis individuel.
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Maintenant, définissez quels thérapeutes offrent vos services et doivent être réservés via le système en
ligne.
Important :
Veuillez noter que vos thérapeutes ont également enregistré des « heures autorisées » dans votre calendrier
de rendez-vous – ceux-ci sont requis pour offrir des blocs de rendez-vous sur votre site web!

Si vous travaillez avec des ressources, il faudra les attribuez maintenant à votre offre.
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Important
Assurez-vous que vous et vos thérapeutes ont des entrées du type « libre pour les patients » dans le
calendrier de rendez-vous respectif.
Enregistrez l'adresse email de tous vos nouveaux patients dans la gestion du patient. C'est le seul moyen
de permettre aux patients existants d'enregistrer les rendez-vous via le système de réservation en ligne!

Maintenant, vous avez complété les étapes essentielles.
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Calendrier externe
Une fois que vous avez entré votre offre et vos approbations dans le calendrier externe, vous pouvez
accéder au calendrier externe pour le système de réservation en ligne.
Paramètres du calendrier externe
Hauteur en pixels, pour l'intégration dans le site Web
Correspond à la hauteur en pixels pour l'intégration sur votre site.
Affiche le nombre de jours
Définit le nombre de jours de réservation anticipée possible.
Affiche le logo
Il vous montre le lien vers votre logo de pratique.
Texte dans l’email de confirmation des réservations
Entrez un texte pour votre pratique, qui sera envoyé, ainsi que le rendez-vous par email, après une
réservation par vos patients.

Le lien URL du calendrier externe indépendamment est un lien que vous pouvez copier et afficher dans
n'importe quel navigateur Internet. C'est le point d'entrée du système de réservation en ligne.
L’URL du calendrier externe intégré vous permet d'intégrer le système de réservation en ligne de façon
transparente dans votre site.
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Si vous souhaitez avoir différents liens pour la réservation en ligne par offre, cela peut être contrôlé via le
regroupement d'URL.
Url regroupement Score de test : La valeur définie dans le cadre de l'offre peut être saisie ici.

L'affichage dans la réservation en ligne sera alors limité à l'offre. (Exemple A pour Cranio)

Vue timeline : ici, vous pouvez passer de la vue standard à la vue timeline (comme dans le
calendrier de Paros).
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Vue Timeline :

Vue standard :
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Réservations des rendez-vous en ligne
Après avoir configuré votre pratique pour le système de réservation, vous pouvez publier le lien sur votre
site.

Le système de réservation en ligne pour votre pratique apparaît avec votre offre, les thérapeutes et les
horaires disponibles selon le calendrier des rendez-vous.
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Le client choisit le lieu (s'il y en a plusieurs), le traitement souhaité et la durée du traitement.
Sélection du thérapeute : ici, vous pouvez choisir entre spontané et sélectionné (thérapeute).
Si vous sélectionnez "choisir", les thérapeutes sont affichés et peuvent être sélectionnés.

Si vous choisissez la sélection des thérapeutes "spontané", les thérapeutes sont grisés et ne peuvent donc
plus être sélectionnés.

Le client peut maintenant choisir l'heure et le jour. La navigation du calendrier se trouve en dessous à droite.
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Cliquez sur ‘Suivant’ et saisissez vos coordonnées
personnelles ou entrez simplement votre adresse email, si
vous êtes déjà client.
Cliquez sur ‘Soumettre’ (« Submit ») et confirmez le code
Captcha dans la boîte de dialogue suivante.

Cela garantit que l’auteur du rendez-vous est une personne
réelle.

Le rendez-vous est confirmé. Un email de
confirmation est envoyé au patient, un second
est envoyé au thérapeute traitant.

La date réservée apparaît dans le calendrier des rendez-vous.

seite 61 von 80

Paros – guide utilization

Configuration pratique élargie
Paros vous offre une configuration élargie que vous pouvez individuellement personnaliser. Les chapitres
suivants traitent des paramètres détaillés.

Paramètres
Gérer les valeurs sous-jacentes des taux d'assurance et de la TVA.

Assurance
Les assurances couvertes sont disponibles dans l'administration du patient.

Taux de TVA
Si vous réglez la TVA, vous pouvez entrer les taux différents. Ceux-ci seront attribués aux services dans une
étape ultérieure.

Durée du traitement en minutes
Nombre de minutes pour le système de réservation en ligne.

Valeur sous-jacente, multilingue
Les valeurs sous-jacentes définissent les propriétés telles que les unités, les salutations, le pays, etc.

! Le titre, la salutation et le pays sont des options pour la gestion des patients
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! L'unité définit une caractéristique des services
Le facteur d'unité décrit comment un service est divisé chez T590 en blocs de 5 minutes. Pendant 60
minutes, c'est 12 ; pendant 90 minutes, alors c’est 18, etc.

Facteur de conversion de devises
Paros vous offre la possibilité d'émettre des factures dans différentes devises. Cela nécessite un facteur de
conversion pour chaque devise.
Exemple

USD-dollar = 1
Euro = 1
Japon Yen = 100
Cela signifie: si la cotation est de 1.20 (Euro). En Suisse, le taux de change est le suivant: 1 Euro = 1.20
(comme facteur de conversion 1)

Remarque:
Le taux de change actuel n'est indiqué que dans la devise étrangère au moment de la facturation.
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Conception d'adresse
Vous pouvez concevoir l'adresse pour les destinataires de la facturation, ainsi que l'adresse de votre
expéditeur selon vos besoins. Faites simplement glisser les éléments d'adresse disponibles sur les espaces
grisés réservés pour l'adresse en utilisant le Drag&Drop.

Lettre d'accompagnement
Vous pouvez optionnellement imprimer une lettre d'accompagnement pour chaque facture. Vous pouvez
modifier le modèle ici.
Remarque:
La lettre d'accompagnement peut être personnalisée lors de la création de la facture.
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Processus de relance
Paros vous offre un processus de relance à trois niveaux avec des textes dynamiques.
1.) Rappel de paiement comme premier rappel sans frais
2.) Rappel 1 avec ou sans frais de relance
3.) Rappel 2 avec ou sans frais de relance
Chacun de ces niveaux de relance a son propre modèle de lettre. De cette façon, vous pouvez facilement
sélectionner le niveau de relance et créer la lettre de récupération en un clic: la lettre de récupération avec
les détails de paiement détaillés est créée et peut être livrée soit par email, soit par papier imprimé.

Définir les frais de rappel
Le «tarif standard 1er rappel» est uniquement pour le 1er rappel, tandis que les «frais de rappels standard»
sont valides pour le 2ème rappel et le rappel suivant. Le rappel de paiement doit être gratuit. Avec une
valeur de 0,0, vous ne pouvez pas facturer de frais de relance.

Modèles
Pour plus de facilité d’utilisation, Paros fournit un modèle de texte prêt à l'emploi pour chaque niveau de
relance. Vous pouvez modifier le texte comme vous le souhaitez et intégrer les espaces réservés sur le côté
droit de votre texte.

Remarque:
En bref, les caractères de remplacement doivent être compris comme suit: La valeur / le nom correspondant
(signification de la colonne) est inséré dans l'espace réservé. NE PAS inclure de textes copiés d'autres
applications, car cela peut entraîner des erreurs lors de la création de la lettre!
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Modèles d’emails
Avec Paros, vous avez la possibilité de directement envoyer vos factures, rappels de paiement et relance
directement par email. Sous les modèles d’emails, vous pouvez définir le texte des emails pour vos clients.
1.) Facture par email:
Ici, vous définissez le texte qui apparaît dans l'email de vos factures par mail.
2.) Rappel de paiement / relance par email:
Ici, vous définissez le texte qui apparaît dans l’email de vos rappels de paiement et vos relances.

Modèles
Pour votre commodité, Paros vous fournit un modèle de texte prédéfini pour vos modèles d’email. Vous
pouvez modifier le texte comme vous le souhaitez et intégrer les caractères de remplacement sur le côté
droit de votre texte.
Caractère de remplacement:
En bref, les caractères de remplacement doivent être compris comme suit: La valeur / le nom correspondant
(signification de la colonne) est inséré dans l'espace de caractère de remplacement. N'Incluez PAS les
textes copiés d'autres applications, car cela peut entraîner des erreurs lors de la création des emails!
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Gérer les thérapeutes
Rassemblez davantage de thérapeutes pour votre pratique. Après la sauvegarde, un e-mail avec les
informations de connexion est envoyé au thérapeute.

Mon profil, information
Le profil utilisateur comprend vos données et vos paramètres personnels.
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Google Agenda
Vous pouvez synchroniser votre Google Agenda (calendrier Google) avec PAROS.
Cliquez simplement sur « Activer ». Vous serez redirigé vers Google. Si vous ne vous êtes pas connecté à
votre compte Google, vous serez invité à le faire. Vous pouvez ensuite activer la synchronisation avec
PAROS.
La synchronisation s'exécute en arrière-plan, donc, si vous passez à votre calendrier de rendez-vous dans
PAROS, il se peut que toutes les données n'aient pas été synchronisées. Soyez patient pendant quelques
minutes.
Si vous souhaitez interrompre la synchronisation, sélectionnez simplement « Désactiver ».
L'activation est également possible plus tard ou avec un autre Google Agenda.
Si vous souhaitez synchroniser un autre compte, vous devez d'abord révoquer le droit de votre dernier
compte.
Vous pouvez facilement le faire en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous pouvez alors synchroniser un
nouveau compte
https://security.google.com/settings/security/permissions?pli=1

Modèle de problèmes de santé
Ici, vous gérez les problèmes de santé à produire pour un patient. Il existe déjà un ensemble de questions
prédéfinies qui peuvent être personnalisées.

Pour modifier une question, sélectionnez-la et cliquez sur le stylet à droite. Modifiez la question et confirmezle avec la coche.
Une réponse Oui / Non est affichée dans le questionnaire du patient, d’où vous pouvez choisir entre les
sélections ‘Oui / Non / Inconnu’.
Sinon, vous pouvez répondre à la question sur le patient sous forme textuelle.

Vous pouvez également désactiver les questions si vous souhaitez les laisser dans le modèle, mais ne
souhaitez pas les utiliser dans l’intervalle.
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Attributs pour les clients
Créez vos propres attributs individuels que vous pouvez utiliser pour vos clients.
Les attributs peuvent être créés dans les types de fichiers suivants:
Lignes de texte: plusieurs lignes qui peuvent être utilisées comme de notes ou similaires
Ligne de texte: une ligne qui peut contenir du texte
Numéro: une saisie numérique
Montant: tout montant en monnaie standard
Oui/No: Attributs pouvant être marqués par Oui ou Non (tick box)
Un nouvel attribut pour le client peut être obligatoire et peut avoir une valeur par défaut. La valeur par défaut
peut également être remplacée par une autre valeur sur le client.
L'ordre de tri définit la séquence dans le gestion personnelle / adresse.

En outre, un attribut peut être affiché dans le système
de réservation en ligne.
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Dans e gestion personnelle / adresse, un nouvel onglet "Individu" est affiché avec les attributs correspondants.
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Ces nouveaux attributs peuvent être utilisés comme caractères de remplacement pour les différents modèles,
tels que la lettre d’accompagnement.

Ils peuvent également être utilisés pour la conception de l'adresse du destinataire.
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Importer les données sur les patients
Paros peut importer les adresses de vos patients existant à partir d'un modèle Excel.
Le processus est divisé en 3 étapes:
1. Télécharger le modèle Excel
2. Télécharger et valider le fichier Excel
3. Enregistrer vos données personnelles

Tout d'abord, téléchargez la feuille Excel en appuyant sur « Download ».
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Remplissez le fichier Excel, en suivant les instructions ci-dessous. Les attributs suivants sont pris en charge:
1.

Salutation 1

2.

Titre 1

3.

Nom (200 textes)

4.

Prénom (200 textes)

5.

Adresse1 (200 textes)

6.

Adresse2 (200 textes)

7.

Ville (50 textes)

8.

Code postal (20 textes)

9.

Pays 1

10. E-mail (90 textes)
11. Tel-privé (60 textes)
12. Tél. professionnel (60 textes)
13. Assurance 1
14. Numéro UV (50 textes)
15. Numéro IV (50 textes)
16. Numéro AHV (50 textes)
17. Profession (80 textes)
18. Date de naissance (jj.mm.aaaa ou mm / jj / aaaa)
19. Correspondance par email (O / N)
20. Langue de correspondance (DE / FR)
21. Notes (Texte 2000)

Selon les valeurs de base dans les paramètres de pratique

Pour les colonnes avec les références des valeurs de base, seules les valeurs qui sont répertoriées dans
l'en-tête de l’Excel peuvent être utilisées. Si vous souhaitez ajouter des valeurs, vous pouvez le faire dans
les paramètres de pratique. Vous n'avez pas besoin de télécharger l'Excel à nouveau.

seite 73 von 80

Paros – guide utilization
Remarque:
Toutes les colonnes doivent être
formatées en tant que texte, en
particulier la colonne date de
naissance!

Exemple des données
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Une fois que vous avez rempli l’Excel, vous pouvez le télécharger et le valider sur Paros. Cliquez sur
”Parcourir“... et sélectionnez votre Excel.

Excel est automatiquement validé. Si toutes les entrées ou les entrées individuelles ne sont pas valides, un
message correspondant s'affiche. Corrigez votre Excel et réessayez.
Si toutes les données sont correctes, vous pouvez passer à la dernière étape.

Cliquez sur « Enregistrer toutes les personnes valides »

Le nombre de personnes confirme la sauvegarde réussie. Vos patients sont maintenant disponibles dans la
gestion de personnelle.
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Rapports
Avec les rapports, vous avez un outil important pour contrôler vos consultations, vos services facturés, vos
factures et vos paiements entrants. Que vous ayez besoin de rapport d'une année civile entière, d'un
semestre ou d'un trimestre, Paros génère les listes de contrôle nécessaires pour vous à tout moment, ainsi
que pour le passé. Alternativement, vous pouvez exporter les listes vers Excel.
Sous Rapports, choisissez le menu « liste de comptabilité ».

Sélectionnez un type de rapport, ainsi qu'un thérapeute particulier ou le TOUS
La sélection d'autres thérapeutes ainsi que le TOUS sont uniquement disponible pour le praticien.
Vous pouvez choisir une période spécifique, trimestrielle, semestre ou une année entière.
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Type de rapport
Différents types de rapports sont disponibles.
Services non facturés
Tous les services qui n'ont pas été facturés au cours de la période.
La date de facturation s'affiche lorsque le service a été efficacement facturé (en dehors de la période
sélectionnée).

Factures ouvertes
Toutes les factures sont encore ouvertes pendant la période. Un paiement ultérieur a pu déjà être effectué.
La date de valeur vous indique un reçu de paiement possible, qui se situe en dehors de la période
sélectionnée.
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Factures facturées
Toutes les factures émises pendant la période (de facturation). Un paiement a déjà été effectué. La date de
valeur vous montre un reçu de paiement possible, qui se situe en dehors de la période sélectionnée.

Reçus de paiement
Toutes les factures avec paiement au cours de la période. Les paiements partiels sont également pris en
considération.
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Calendrier des rendez-vous sans consultation
Tous les rendez-vous du calendrier avec les participants (patients) qui n'ont pas réservé de consultation.
Pour les dates suivantes, vous devez inclure des consultations avec les services.

Consultations sans services
Toutes les consultations pour lesquelles aucun service n'a été enregistré.
Pour les consultations ultérieures, vous devez enregistrer des services pour les compenser.
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Statistiques du chiffre d'affaires TVA
En appuyant sur un bouton, Paros crée la facture de TVA pour vous. Choisissez votre méthode préférée de
facturation de la « contre-prestation reçue ou convenue » conformément à votre accord avec
l'Administration fiscale fédérale (ALE).
La facturation est affichée pour la période sélectionnée.
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