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Un logiciel pour thérapeutes
futé qui pense comme moi

Demandez le test gratuit de 60 jours dès
aujourd’hui sur www.paros-praxis.ch

La vie de thérapeute peut

Le logiciel de cabinet accessible partout
Paros est un logiciel de gestion administrative spécialement développé pour des thérapeutes tels que les guérisseurs, masseurs, naturopathes, thérapeutes crânio-sacrés, médecins traditionnels chinois et ostéopathes. Avec Paros, vous administrez vos données de
patients, saisissez votre temps de travail et facturez vos prestations. Paros vous permet en
outre de gérer tous vos rendez-vous et vous donne à tout moment accès à vos données –
y compris durant vos déplacements.
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Que vous offre Paros?
GAIN DE TEMPS
Avec Paros, vous avez davantage de temps
pour vos patients. Le logiciel vous décharge
efficacement d’une bonne partie de votre
travail. Rapidement configuré sans installation
fixe, Paros vous accélère et vous facilite les
tâches administratives.

MOBILITÉ
Accédez à vos données où que vous soyez.
Toutes vos tâches administratives – rendez-vous, contacts ou dossiers de patients –
peuvent être réglées à tout moment, même à
distance, grâce à l’appli Paros pour iPhone.

SÉCURITÉ
Toutes les données d’un patient qui peuvent
contribuer à son identification sont enregistrées sous forme cryptée dans la base
de données. La communication entre votre
navigateur et l’infrastructure de Paros est
assurée par une connexion SSL sécurisée
avec certificat de clé publique conforme à la
norme X.509.

TRANSPARENCE
Pas de coûts cachés. Vous optez pour l’un de
nos trois différents modules. Aucun supplément ne vient s’ajouter aux prix indiqués
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être grandement simplifiée

Les notes sur des billets froissés et les tableaux Excel confus font partie du passé.
Avec Paros, les thérapeutes disposent d’une solution informatique stable, qui leur
fait gagner du temps et qui a été spécialement développée pour la pratique de la
médecine alternative. En quelques clics, vous saisissez les prestations fournies et
établissez la facture, avec un reçu pour les paiements comptant. À la fin du mois,
Paros génère toutes les factures en suspens et vous aide à gérer les rappels et les
encaissements bancaires et postaux.

M

ANAMNÈSE
Rédigez un rapport de l’histoire de la maladie
de votre patient. Documentez-en l’évolution
avec les points de douleur, des images ou
d’autres documents.

FACTURATION
Générez sur simple clic des factures
conformes au Tarif 590, que vous pouvez
même envoyer par e-mail. Cela vous fait
gagner du temps! D’ailleurs, Paros se charge
aussi pour vous du suivi des encaissements
par BVR.
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ADMINISTRATION DES PATIENTS
Saisissez votre patientèle ou importez-la via
Excel. Confiez à Paros l’envoi automatique de
messages par e-mail.
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Que peut faire Paros?
CALENDRIER & RENDEZ-VOUS

Gérez les rendez-vous au sein du cabinet de
groupe ou entre membres de votre équipe et
synchronisez-les avec votre calendrier Google.
Donnez à vos patients la possibilité de prendre
rendez-vous en ligne.

CATALOGUE DE PRESTATIONS
Profitez des descriptifs de prestations spécialement rédigés à l’usage des thérapeutes. Les
phrases peuvent être remaniées en quelques
clics pour individualiser votre catalogue de
prestations.

MISES À JOUR
Vous bénéficiez toujours des nouvelles fonctionnalités régulièrement ajoutées par nos
développeurs.

L’accès à vos données où que vous soyez
Utilisez l’appli Paros pour iPhone et iPad pour le suivi de vos affaires en cours pendant vos
déplacements. Ainsi, vous avez toujours vos données les plus importantes sous la main.
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QUE COÛTE LA SOLUTION POUR CABINETS PAROS?
Paros est disponible en abonnement dans sa version Startup à partir de CHF 11.90 par mois.
Les détails de l’étendue des fonctions et les prix figurent sur notre site web. N’attendez plus
et testez votre version d’essai gratuite pendant 60 jours.

SUPPORT
Nous sommes à votre service. Des problèmes ou des questions à propos de Paros?
Saisissez en toute commodité un ticket sur notre site ou appelez-nous.
VISION Technologies GmbH
Paros Praxissoftware
Lindenstrasse 17
CH-8707 Uetikon am See
+41 44 552 43 05
www.paros-praxis.ch
support@paros-praxis.ch

©2017 Sous réserve de modifications. Paros Praxissoftware est un produit de Vision Technologies GmbH
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Testez Paros ou consultez-nous!

