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1. PROGRAMME  

1. PRÉSENTATION DU LOGICIEL 

▪ Mode Cloud 

▪ Accès logiciel 

▪ Autorisation des postes 

▪ Login & profil 

 

2. GESTION DES PRODUITS 

▪ Création de la base produit 

▪ Saisie des stocks par numéros de série 

▪ Gestion des états 

 

3. GESTION CLIENT & AGENDA 

▪ Recherche de la fiche client 

▪ Création & modification de la fiche client 

▪ Prise de rendez-vous & gestion des courriers 

 

4. GESTION DE LA FACTURATION 

▪ Affectation des prothèses, changement d’état 

▪ Edition de la feuille de prêt 

▪ Facturation 

▪ Procédure de télétransmission via feuilles de soins électroniques (FSE) 

▪ Passer en livraison 

▪ Présentation des SAV 

 

5. DEVIS NORMALISÉS & APPAREILLAGE 

▪ Edition des devis 

▪ Affectation des prothèses au client 

▪ Paiement multi-clients 

▪ Générer un avoir 

 

6. PRATIQUE DU TIERS PAYANT 

▪ Allocation forfaitaire 

 

7. CAISSE & COMPTABILITÉ 

▪ Paramétrage du fond de caisse 
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▪ Vérification & clôture de la caisse 

 

8. GESTION DES MAILINGS 

 

9. SIMULATION DE VENTE & TRAVAUX PRATIQUES 

 


