
MOBI TAXI
Bienvenue dans le logiciel que la société DROZ Edition de logiciels vous propose
gratuitement afin de gérer votre planning "Taxi".

Ce logiciel, couplé à un lecteur de cartes VITALE USB, permet de gérer vos patients, lire
leur carte Vitale, gérer un planning des transports à effectuer et imprimer celui-ci afin de
resaisie dans un logiciel de facturation.

Ce logiciel peut être utilisé sur un ordinateur de type "IBM Pc"
fonctionnant sous système windows Xp, Vista ou Seven.

La définition de l'écran doit être au minimum de 1024 x 600
pixels.

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce logiciel vous est fourni gratuitement. Vous pouvez l'utiliser comme bon
vous semble mais vous n'avez pas le droit de le commercialiser ni le
distribuer. Il est à votre seul usage.

Vous pouvez en faire la publicité mais aucune contrepartie ne vous sera
offerte de la part de DROZ édition de logiciels.

Nous ne maintenons et n'assurons pas de hot line pour l'installation et
l'utilisation de ce logiciel.

Par contre, vous pouvez nous faire parvenir des remarques et réflexions
d'amélioration via envoie d'e-mail à l'adresse : teletaxi@orange.fr

Les données saisies et traitées dans le logiciel sont sous votre responsabilité
et vous appartiennent mais la base de donnée n'est accessible qu'à travers le
logiciel.

Nous distribuons en parallèle un logiciel qui, lui, permet d'effectuer les mêmes
prestations mais permet en plus de générer la facturation, la télé-transmission
de celles-ci et faire un suivi des paiements.

Achat du lecteur Vitale : Ci-joint des liens internet qui proposent le lecteur
de carte à puce que nous préconisons :

Medprice.fr : http://medprice.fr/achat/28/mono-fente_pc-sc_ccid.html
Accord Distribution :http://accord-informatique.com/contents/fr/d122_ad-lecteur-pc-sc.html
N.I.S. : http://www.nis-sante.com/produits/pcsc/index.php
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Le logiciel a été développé et validé avec le lecteur GEM PC TWIN et nous
supportons la gestion et la lecture qu'avec ce lecteur-là !

Nous pouvons vous fournir ce lecteur de cartes Vitale en imprimant et
remplissant le coupon ci-dessous et nous le faire parvenir avec un chèque de
63.82 € :

Prix du lecteur : 53.82 € TTC (46 € HT)

Frais de port : 10 € TTC.

Imprimez cette page, découpez le tableau, remplissez-le et renvoyez-le :

Adresse de Livraison .............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

A renvoyer à DROZ EDITION DE LOGICIELS

12 AVENUE DE LA GRANDE BEGUDE

13770 VENELLES

accompagné d'un chèque de : 63.82 € TTC

à l'ordre de :
"DROZ EDITION DE LOGICIELS"

au 23 mars 2010

Mobi Taxi - DROZ Edition de logiciels v1 - 0320102



Installation du logiciel :

Téléchargez le logiciel "INSTPLANNING.exe" à partir du site internet www.teleambu.fr
(lien de téléchargement en haut à gauche) puis exécutez-le sur l'ordinateur où vous
voulez installer le logiciel.

Conseil : NE BRANCHEZ PAS LE LECTEUR DE CARTES VITALES avant l'installation du
logiciel.

L'installation va vous demander où installer le logiciel : vous pouvez opter pour le disque
C: ou D: ou autre mais spécifiez un nom de dossier SANS ESPACE.

Préférez plutôt "D:\Taxi\Eeepc_slim" plutôt que "C:\Documents and Setting\Jean
Claude\Taxi"...

Le logiciel d'installation installe d'abord le
"run-time" access (moteur d'exécution
du logiciel).

si votre anti-virus vous dit qu'il y a un
risque, ne pas bloquer l'installation.

Si le logiciel indique qu'il n'a pas pu
installer ou remplacer certaines "dll",
cliquez simplement sur le bouton
"Ignorer", cela indique que la "DLL" que l'installation essaie d'écrire est déjà présente sur
votre système.

Une fois ces étapes passées, le logiciel vous
indique que l'installation s'est déroulée
correctement et vous propose d'installer des
modules supplémentaires.

Nous vous conseillons de laisser cocher les cases :

-Driver Gemplus SEVEN ouou driver Gemplus
XP selon votre système d'exploitation !.

- Afficheur XML afin de pouvoir consulter le
contenu de la carte Vitale.

A la fin de l'installation, le logiciel ouvre une page HTML "Welcome to XML Notepad 2007"

Il vous suffit simplement de fermer cette fenêtre, une autre fenêtre vous indique
"Installation TERMINEE". Cliquez sur "Ok".

Pour fonctionner correctement, le logiciel nécessite l'installation d'une "pseudo"
imprimante qui permet de créer des fichiers au format "PDF". Pour ce faire, nous avons
choisi le logiciel "PDF Creator" :
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Installation de PDF Créator : cliquez sur "Je comprends et j'accepte..."
puis cliquez sur "suivant". Cochez "installation standard" puis suivant. Acceptez le
dossier que le logiciel d'installation vous propose puis cliquez sur "Suivant".
DECOCHEZ LA CASE "Définir Yahoo comme moteur de recherche par défaut" puis
cliquez sur "Suivant". Decochez les cases "Extension internet" et "exemples Com"
puis cliquez sur "Suivant". Cochez la case "ne pas créer de dossier dans le menu
Démarrer" puis cliquez sur "Suivant". DECOCHEZ LA CASE "Créer une icône sur le
bureau" puis cliquez sur "Suivant" puis cliquez sur "Installer".

Le logiciel, une fois l'installation terminée, a déposé une nouvelle icone sur
votre bureau (écran "général" de Windows)

Double-cliquez sur cette icône pour lancer le logiciel.

NOTA : Pour une meilleure exploitation du logiciel, nous vous conseillons
fortement de masquer cette barre sur l'écran général de Windows. Pour ce faire

:

cliquez avec le bouton droit de la souris sur une partie vierge de la barre de tâches (où
se trouve le bouton "démarrer") puis, dans le menu proposé, cliquez avec le bouton
gauche sur l'option "Propriétés". Une fenêtre s'affiche. Cochez la case "Masquer
automatiquement la barre des tâches" puis "Ok". La barre des tâches doit disparaître
quand la souris n'est pas dessus. Pour la faire réapparaitre, il suffit simplement de
descendre la souris et, une fois tout en bas, la barre réapparaît.

Première ouverture du logiciel

Si le logiciel vous demande "voulez-vous
paramétrer le lecteur ?", répondez "NON"

Ensuite, lors de la première ouverture du
logiciel, un "assistant" vous permet de créer
la "société" que vous allez gérer :

ÉCRAN 1

Veuillez spécifier le nom, le type,
l'adresse de votre société.
Vous pouvez passer de champs en champs
en appuyant sur la touche "Tabulation"
(TAB - touche à gauche de la touche "A" sur
le clavier) ou bien en cliquant dans la zone
à atteindre.

Nota : Quand vous entrez dans la zone "Ville", une liste déroulante apparaît.
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Commencez à saisir le début de la ville que
vous cherchez, le logiciel va se positionner
automatiquement.

le logiciel contient la liste de toutes les villes
de France.

Une fois cet écran renseigné, cliquez sur le
bouton "Suivant".

ÉCRAN 2

Cliquez dans le champs "Nom du taxi" puis
saisissez votre nom puis prénom.

Cliquez ensuite dans la zone "téléphone" et
saisir votre numéro de téléphone. En entrant
dans cette zone, le logiciel affiche une grille
de saisie vous évitant de saisir les points
entre les chiffres.

Vous pouvez, si vous le désirez, saisir votre
numéro d'identifiant "Sécu" : votre
département puis "25" puis votre numéro
d'ordre (par exemple : 342528472) puis
cliquez sur le bouton "Suivant".

ÉCRAN 3

Cet écran vous permet de créer le chauffeur qui
va être "utilisé" dans le logiciel.

Il vous est possible de spécifier dans l'écran
précédent le responsable de la société et dans
celui-ci les coordonnées du chauffeur.

ÉCRAN 4

Veuillez renseigner l'immatriculation et le
numéro de stationnement du véhicule qui va
être utilisé par le logiciel.

Nota : vous pourrez, une fois l'assistant
terminé, modifier l'immatriculation du véhicule
et/ou le numéro de stationnement saisi.

Cette version du logiciel permet de ne gérer
qu'un seul véhicule.
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ÉCRAN 5

Maintenant, l'assistant a toutes les informations
pour créer la société, le chauffeur et le véhicule
qui vont être utilisés dans le logiciel.

Cliquez sur le bouton "Valider" ou bien cliquez
sur le bouton "Précédent" pour revenir sur un
écran et modifier son contenu.

Ensuite, l'écran suivant affiche la "société" que vous allez pouvoir gérer à travers le
logiciel.
Cliquez sur la zone que vous voulez modifier puis cliquez sur la croix rouge (en bas à

droite) pour fermer et enregistrer les modifications.

L'onglet "Param" permet de modifier certains paramètres du logiciel :

Nature d'assurance : permet de spécifier le
code "assurance" attribué automatiquement
lors de la création d'une fiche patient.

Taux Sécu : permet de spécifier le taux par
défaut de la fiche patient (65%).

Département : département dans lequel vous
avez votre licence.

Dossier de sauvegarde : permet de spécifier
sur quelle unité la sauvegarde des données s'effectue. Quand vous branchez une clé usb,
l'ordinateur lui attribue une lettre (F:, G:, R:..). Saisissez dans cette case la lettre du
lecteur à utiliser.
Nota : si vous double-cliquez sur cette zone, un "explorateur" s'ouvre et vous permet de
spécifier la lettre.

Activer la lecture Vitale : permet de spécifier si vous avez et utilisez un lecteur de
Cartes VITALE sur cet ordinateur.

Ouvrir la fenêtre au démarrage : permet de spécifier sur que écran le logiciel s'ouvre
quand vous lancez le logiciel.

Une fois cette fenêtre fermée, vous arrivez au menu général.
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MENU GENERAL

Les boutons permettent d'accéder aux fonctions
proposées.

Pour accéder à une fonction, il suffit de cliquer sur le bouton correspondant. Pour le
bouton "Paramètre", en cliquant dessus, vous accédez à la liste des paramètres du
logiciel. Pour enlever cette liste de l'écran, il suffit de re-cliquer une fois sur le bouton
"Paramètres".

Le bouton "Patient" permet d'accéder au
fichier des patients afin de créer, modifier
ou supprimer des patients.

Le bouton "Paramètres" permet d'accéder à
la liste des paramètres du logiciel.

NOTA : pour faire disparaître cette liste,
cliquez encore une fois sur le même bouton
"Paramètres"

Le bouton "Agenda jour" permet d'accéder
à l'agenda du jour
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Le bouton "Planning" accède au planning du
jour, tout comme le bouton "Agenda jour"
mais organisé d'une autre façon.

Le bouton "Semaine" affiche les transports
prévus ou effectué la semaine actuelle.

Le bouton "QUITTER" permet de sortir de
l'application

Les fonctionnalités communes au logiciel :

Fermer une fenêtre : quand il y a une croix à droite en bas ou en haut de
l'écran, le fait de cliquer dessus permet de fermer et enregistrer l'écran.

Ajouter un élément (un patient, une ville, etc..) : en cliquant sur ce bouton,
vous ajoutez automatiquement un élément au "fichier" sur lequel vous vous trouvez.

Recherche parmi les éléments existants : cliquez sur ce bouton afin d'ouvrir
une fenêtre contenant la liste des éléments existants. Double-cliquez sur l'élément dans
la liste afin de le sélectionner et fermer la liste.

Poursuivre la recherche : dans certaines fenêtres, il vous est possible de saisir,
dans une zone verte, une partie de l'information que vous recherchez. En tapant

l'information que vous recherchez, le logiciel se positionne sur la première occurrence
trouvée. Pour poursuivre la recherche parmi les résultats, il vous faut cliquer sur ce
bouton.

LIRE UNE CARTE VITALE

Afin de créer un patient, vous pouvez, en insérant sa carte Vitale dans le lecteur, créer
une fiche avec ses ayants-droit éventuels.

Vérifiez que le lecteur est bien connecté à l'ordinateur puis insérez la carte Vitale dans
celui-ci. Une fenêtre contenant tous les assurés et ayant-droit inscrits sur la carte
apparaissent.

Cochez (en double-cliquant sur chaque nom de personne) la ou les patients à importer
dans le logiciel puis cliquez sur le bouton "Exporter".

Nota : Le logiciel importe les données suivantes dans le logiciel :
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- Nom - Prénom
- Adresse (si elle est inscrite dans la carte)
- Date de naissance de l'assuré
- Numéro de sécurité sociale
- Organisme de rattachement
- Ayants droits inscrits sur la carte avec le nom, le prénom et la date
de naissance de chaque ayant droit.

En aucun cas, vous ne pouvez "lire" les droits de l'assuré ni les exonérations dont il
bénéficie.

Gestion des Patients - Fiche Patient :

Quand vous cliquez sur le bouton "Patient", la liste des patients déjà créés dans le
logiciel sont affichés. Si vous cliquez sur une lettre en haut de l'écran, le logiciel filtre les
patients commençant pas cette lettre. Pour afficher tous les patients, cliquez sur "tous".

Si vous voulez consulter et/ou modifier la
fiche d'un patient, double-cliquez sur la
ligne de ce patient. La fiche du patient
vous est présentée et vous êtes
automatiquement en modification de
cette fiche. Cliquez dans la zone à
modifier.

Pour enregistrer les données, il suffit
de fermer la fenêtre en cliquant sur la
croix rouge en bas à droite.
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La partie gauche représente la
fiche du patient-même. La partie
droite représente les valeurs
possibles ou les choix proposés
dans la zone où vous vous
trouvez. Par défaut, quand vous
ouvrez une fiche patient, la partie
droite représente la liste des
centres gestionnaires connus par
le logiciel.

Nota : en cliquant sur le bouton
du bas "Créer centre", vous
pouvez créer tous les centres
dont vous avez besoin (voir le chapitre "Création de centres gestionnaires").

Si vous cliquez dans la zone "Assurance", le logiciel affiche les choix possibles et
"cliquables" dans la partie de droite :

valeur de la zone libellé

10 Maladie

41

Accident du travail :
Cliquez ensuite sur le
point d'interrogation à
côté pour saisir le
numéro d'accident de
travail

13 Maladie régime local
(Alsace-Moselle)

30 Maternité

90 Prévention Maladie

Détails de la fiche Patient :

Code : Code interne généré par le logiciel. Chaque patient a un code unique.

Civilité : Vous pouvez modifier la civilité de la personne parmi les choix suivants : "Mr",
"Mme", "Melle" et "Enfant".

Nom - Prénom : Nom - prénom de l'assuré.
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Adresse : adresse de l'assuré (qui peut être différente de l'adresse des ayants-droit).
Pour ajouter des sauts de ligne, appuyez sur la touche "CTRL" et, sans la lâcher,
appuyez sur la touche "Entrée" du clavier.

Cp - Ville : code postal et ville du patient. Si vous cliquez sur le point d'interrogation, le
logiciel ouvre une fenêtre contenant toutes les communes. Saisissez, dans la zone en
haut en fond vert, une partie du lieu que vous recherchez, le logiciel va se positionner
sur la première occurrence trouvée. Cliquez ensuite sur la flêche bleue afin de chercher
la prochaine occurrence du lieu saisi. Double-cliquez sur la ville sélectionnée.

Mémo : vous pouvez saisir ici quelques commentaire inhérent au patient : lieu exact
d'habitation, horaires préférés, etc..

Tél : téléphone du patient.

Assurance : "type" d'assurance dont bénéficie le patient (Accident du travail, maladie,
régime spécial, etc..)

N° AT : numéro d'accident du travail. Si vous ne le connaissez pas, il vous faut
connaître la date et le département de l'accident du travail. cliquez sur le point
d'interrogation, il apparaît un calendrier, saisissez la date de l'accident puis cliquez sur
"ok".

Une autre fenêtre s'ouvre, saisissez le département où
a eu lieu l'accident.

Cliquez ensuite sur la croix rouge en bas à droite afin
de fermer la fenêtre. Le numéro d'accident de travail
est reporté dans la fiche du patient.

Exonération : 5 choix vous sont proposés sur la partie droite. Cliquez sur le type
d'exonération dont bénéficie habituellement le patient.
Nota : Si vous avez spécifié un accident de travail, cette zone est désactivée. Pour la
réactiver, revenez dans la zone "Assurance" et re-spécifiez un autre nombre que '41'.

Taux PEC : par défaut, il n'est pas nécessaire de modifier l'information de cette zone car
c'est le logiciel qui va attribuer le taux de prise en charge par défaut au patient.
Nota : Si vous voulez le spécifier, il vous faut saisir "0,65" afin d'obtenir 65 %,"0,85"
pour 85 % de prise en charge et "1" pour 100 %.

N° SS : entrez ici le numéro de sécurité sociale du patient avec, dans la zone à côté à
droite, la "clé".
Nota : Si la clé n'est pas correcte, le logiciel vous le signale ET efface la clé saisie.

Date Naiss : saisissez la date de naissance de l'assuré. Vous pouvez spécifier une date
de naissance "lunaire". Si vous n'avez pas la date de naissance de l'assuré MAIS celle de
la personne transportée, spécifiez ici sa date de naissance. Le logiciel vous avertira qu'il
y a incohérence entre le numéro de sécurité sociale saisi et la date de naissance. Vérifiez
la date de naissance saisie puis confirmez cette "incohérence" en cliquant sur "ok".

Affiliation : Quand vous cliquez dans cette zone, la partie droite de l'écran affiche la
liste de tous les Centres Gestionnaires. Cliquez sur le centre auquel le patient est
rattaché pour l'affecter dans sa fiche.
Nota : Tous les centres de France ne sont pas inclus dans cette liste !. Vous pouvez en
ajouter autant que vous désirez.
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Pour ce faire, vous pouvez cliquer, au niveau du
menu général, sur le bouton "Paramètres" puis
"Centres Gestionnaires" ou bien dans la fiche
Patient, sur le bouton "Créer Centre". Une fenêtre
s'ouvre et affiche une liste déroulante contenant
tous les régimes de France. Tapez dans la zone du
haut les 5 premiers chiffres du centre que vous
voulez ajouter.

Ensuite, le centre est ajouté et la fenêtre de
création de centre peut être modifiée. Par exemple,
pour ajouter la CPAM de Privas, il faut commencer
par saisir le régime puis le département : 01 07. Le
logiciel vous propose "PRIVAS" qui est le chef lieu
de l'Ardèche. Cliquez sur la ville proposée puis
modifiez les éléments qui ne vous correspondent
pas. Remplacez la zone "centre" créée par défaut à
"0000" par le numéro du centre que vous voulez ajouter (notre exemple : 8087) puis
modifiez l'adresse dans la partie du bas de cet écran.

Quand vous fermez cette fenêtre, le nouveau centre fait partie dorénavant des centres
que le logiciel "connaît" et l'attribue automatiquement au patient.

Onglets de la fiche Patient :

Onglet Ayant Droit : cet écran affiche la liste des personnes "ayants-droits" rattachées
au patient sur lequel vous êtes. Pour chaque ayant-droit, vous pouvez spécifier : le nom,
le prénom, la date de maternité et de naissance, le rang de naissance, le prescripteur
(qui peut être différent du prescripteur de l'assuré) et l'exonération "habituelle" de cet
ayant-droit.

Onglet Mutuelles : cet onglet permet de rattacher une mutuelle à un patient OU
permet d'allouer un type d'exonération "CMU" ou "AME" à un patient.

Sur la droite apparaît la liste de toutes les mutuelles connues dans le logiciel. Si une
mutuelle n'est pas proposée dans cette liste, il vous suffit d'aller dans le menu
"Paramètres" puis "Mutuelle" et "AJOUTER" la mutuelle.

Boutons du bas de la fiche Patient :

Recherche : La paire de jumelle permet d'accéder rapidement à la liste des
Patients afin de, en double-cliquant, modifier une fiche.

Fiche Détaillée de l'Ayant droit : La loupe permet d'accéder à la fiche détaillée de
l'ayant-droit pour, par exemple changer le lieu d'habitation qui peut être différent

de l'assuré.

Créer un patient : la croix verte permet de créer un nouveau patient en saisissant
toutes les informations dont vous disposez.

Enregistrer : la "disquette" permet d'enregistrer les données que vous avez saisi.

Imprimer : cet icône vous permet de prévisualiser puis imprimer la fiche du patient
sur lequel vous êtes ou bien la liste de tous les patients contenus dans le logiciel.

Créer centre : permet de créer un centre s'il ne figure pas dans la partie
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droite de l'écran quand le curseur est dans la zone "Affiliation".

Actualiser : permet d'actualiser la fiche du patient.

Transport : affiche la liste de tous les transports rattachés à ce patient.

Quand vous cliquez sur ce bouton, si
la fenêtre n'apparaît pas, cela veut
dire qu'aucun transport n'a été saisi
pour ce patient.

Sinon une fenêtre s'ouvre et affiche
la liste de tous les transports saisis
dans le logiciel. Si vous double-
cliquez sur la ligne d'un transport,
vous accédez directement à celui-ci.

Supprimer : permet
de supprimer DÉFINITIVEMENT ET IRRÉMÉDIABLEMENT la fiche d'un

patient.

Rdv : permet de créer un transport à venir ou effectué pour ce patient.

Gestion des Patients - Créer un patient :

Vous pouvez créer une fiche patient soit en insérant sa carte vitale dans le lecteur
de carte soit en cliquant sur l'icône "+" de la fiche patient :

Déroulement de la création d'un patient à l'aide de
l'assistant création patient :

ÉCRAN 1

Veuillez commencer par saisir, comme
indiqué en haut de l'écran, les
coordonnées de l'assuré.
Nota : le numéro de téléphone et
l'adresse ne sont pas obligatoires.

Vous pouvez passer de champs en
champs en appuyant sur la touche "Tab"
(sur le clavier à gauche de la touche "A")
ou bien utiliser la souris et cliquer dans
chaque champs.

Une fois cet écran rempli, cliquez sur le bouton "Suivant" afin de passer à l'écran
suivant.

ÉCRAN 2
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Cliquez dans la zone "Numéro de Sécurité
sociale" puis saisissez l'information. Cliquez
ensuite dans la zone à droite et saisissez la
"clé", les 2 derniers chiffres du numéro.

Saisissez la date de naissance de l'assuré.
Nota : si vous n'avez que la date de
naissance de la personne transportée et
non de l'assuré, entrez ici la date de
naissance de la personne transportée. Le
logiciel vous indiquera que la date saisie
n'est pas en relation avec le numéro de sécurité sociale saisi. Vérifiez les données
entrées puis cliquez sur "ok" pour poursuivre.

Nota : Le logiciel n'accepte pas les dates en format "lunaire". Si vous avez un patient
avec, comme date de naissance une date "lunaire" : dans cet assistant, spécifiez une
date de naissance en adéquation avec le numéro de sécurité sociale pour terminer la
création du patient puis, dans la fiche créée, modifiez la date de naissance et spécifiez la
"bonne" date lunaire.

Liste des centres gestionnaires : Quand vous entrez dans ce champs, une fenêtre
apparaît et vous propose la liste de tous les centres connus dans le logiciel. Dans la zone
verte (en haut) tapez une partie de la caisse à rechercher ou bien une partie du nom de
celle-ci.

Exemple : si vous savez que le patient fait partie de la caisse "CPAM Mansard", tapez
directement "mansard" ou bien le code de l'organisme : 011310311 (01 : CPAM - 131 :
Bouches du Rhônes suivi de 1 - 0311 : centre).

Nota : si vous ne trouvez pas le centre auquel le patient est rattaché, vous pouvez
l'ajouter dans le logiciel en cliquant sur le bouton "+"

Sur la partie droite, spécifiez pour quel motif "habituel", vous transportez la personne et
de quelle exonération la personne bénéficie (maladie, accident du travail, maternité,
régime spécial "alsace moselle").
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ÉCRAN 3

Notez ici de quelle exonération le patient bénéficie "par défaut".

Nota : vous pourrez, pour chaque
transport que vous créerez, spécifier
de quelle exonération le patient
bénéficie. Le logiciel attribuera par
défaut l'exonération que vous aurez
spécifié ici mais vous pourrez la
changer pour chaque nouveau
transport.

Seule le type d'exonération "0 - sans
exonération" spécifie un taux de 65 %.
Les autres types passent l'exonération à 100 %.

Si un patient est pris en charge à 85% (par exemple), cliquez dans la zone "taux de
prise en charge" puis saisissez manuellement "0,85". Quand vous sortirez de la zone, le
logiciel affichera automatiquement "85 %".

ÉCRAN 4

Si la personne transportée n'est pas l'assuré,
cliquez sur "Oui" puis cliquez sur "suivant" sinon
cliquez sur "suivant".

ÉCRAN 5

Si vous n'avez pas transporté l'assuré, cochez
"oui" dans l'écran précédent puis cliquez sur le
bouton "Suivant". L'écran ci-contre apparaît :

Renseignez les informations inhérentes au patient
que vous avez transporté puis cliquez sur le
bouton "suivant".

Le dernier écran vous propose d'enregistrer les données que vous venez de saisir ou
bien de cliquer sur le bouton "précédent" au cas où vous vous seriez trompé dans les
écrans précédents.

Une fois cliqué sur le bouton "Valider", le logiciel affiche la fiche du patient nouvellement
créé.
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Vous pouvez modifier la fiche du Patient en
cliquant dans la zone concernée et changer
l'information.

L'onglet "Ayant Droit" accède à la liste des
personnes rattachées à cet Assuré.

L'onglet "Mutuelle" permet d'attribuer une
mutuelle ou une exonération particulière (CMU
- AME) au patient sur lequel vous êtes.

Création d'un transport pour un patient :
Selon l'écran où vous vous trouvez, la procédure d'appel est différente mais, une fois
l'écran de création de course affiché, la procédure est la même.

A Partir de la fiche du patient : cliquez sur le bouton "RDV".

A partir de l'écran Planning : cliquez en bas sur le bouton "Ajouter" ou bien en haut
sur le bouton "Assistant RDV".

A partir de l'écran "RDV Jour" : positionnez-vous,dans la partie droite, sur le jour où
vous voulez créer le transport puis cliquez sur le bouton en haut "Assistant RDV" ou bien
double-cliquez sur la tranche horaire du début du rendez-vous.

L'écran de création d'un nouveau transport s'affiche :

ÉCRAN 1

Il faut tout d'abord double-cliquer sur la
personne que vous avez transporté, pour
lequel vous voulez créer le transport (et
non l'assuré, attention !). La liste des
patients se ferme et le patient sélectionné
est affiché en haut à gauche.

Nota : si vous n'avez pas sélectionné le
bon patient, vous pouvez re-sélectioner un
autre patient en cliquant sur la flèche
bleue à gauche du nom.

"Le transport est-il lié à un accident de travail ?" : si c'est le cas, cochez la case
"Oui" puis entrez le numéro d'accident du travail dans la zone de droite.
Nota : entrez le numéro et non la date de l'accident du travail..

Si vous n'avez pas le numéro d'accident de travail, cliquez sur le point d'interrogation
(fond noir) puis renseignez la date et le département de l'accident de travail. Le
logiciel calcule et affiche le numéro d'accident de travail. Fermez la fenêtre, le numéro
est automatiquement importé dans la case correspondante.

Si le patient OU l'assuré bénéficie de la CMU ou l'AME, cochez cette case.

Cliquez sur "Suivant".
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ÉCRAN 2

Spécifiez de quelle exonération, pour
ce transport, le patient bénéficie.

Par défaut, le logiciel se positionne
sur l'exonération "habituelle" pour ce
patient mais vous pouvez la modifier
en cliquant sur l'exonération définie
pour ce transport.

Cliquez sur "Suivant"

ÉCRAN 3

Spécifiez la grille tarifaire à utiliser
(grille "sécurité sociale" ou grille
"normale") puis, sur la droite,
spécifiez le type de transport
effectué : transport simple (soit un
aller simple, soit un retour), aller-
retour avec attente ou sans attente.

"Tarification selon forfait ou coût
compteur" : dans certains
départements, le calcul de la course
ne se fait pas par un nombre de kilomètres X un taux kilométrique mais par le relevé de
la somme indiqueé sur le compteur.

Cliquez sur "Suivant"

ÉCRAN 4

Définissez les lieux de départ et
d'arrivée DU
TRANSPORT ALLER ainsi que la date
et les horaires de ce transport.

Si vous cochez "départ domicile", le
logiciel applique comme lieu de départ
la ville d'habitation du patient et
ouvre une fenêtre avec la liste des
lieux d'arrivée à choisir.

Pour saisir les horaires, cliquez sur le bouton qui se trouve à droite de la zone de l'heure
de départ. Saisissez les horaires de départ et d'arrivée de ce transport ainsi que le
nombre de kilomètres effectués pour ce transport.

Si vous ne connaissez pas le nombre de kilomètres à renseigner, cliquez sur le bouton
"Itinéraire" puis ensuite sur "Itinéraire" dans la nouvelle fenêtre. Le logiciel va se
connecte à "ViaMichelin" ou "Google Map" (si connexion internet active sur l'ordinateur !)
et lancer la recherche.
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La partie droite de l'écran permet de spécifier certaines options : nombre de patients
transportés, montant du coût-compteur, montant du péage, etc..

Cliquez sur "Suivant".

Si vous avez spécifié que le transport était un aller-retour, le logiciel vous propose le
retour en étant l'exact contraire de l'aller (lieu d'arrivée devient le lieu de départ, etc..)
avec la même date (que vous pouvez modifier), le même véhicule et même chauffeur. Il
ne vous reste plus qu'à saisir les horaires de départ et d'arrivée de ce retour.

L'écran suivant vous demande si le transport que vous êtes en train de créer est une
série. Si c'est le cas, cliquez sur "oui" puis cliquez sur suivant.

Il apparaît ensuite, si vous avez cliqué sur "oui",
une fenêtre contenant 6 mois.
Cliquez sur chaque jours où vous
avez ou allez faire ce transport y
compris le 1er transport que vous
avez défini précédemment.

Nota : si, dans le cas d'allers-
retours, vous n'avez effectué
qu'un transport dans une journée
(soit l'aller, soit le retour), cochez
la date concernée puis, une fois
les transports générés et affichés
(voir écran suivant), cliquez dans
la ligne du transport que vous n'avez pas effectué puis cliquez en bas sur le bouton
"supprimer" afin de supprimer la ligne du transport sur lequel vous êtes..

L'écran ci-joint affiche, dans le cas à
d'une série, la liste de tous les
transports qui vont être créés. Vous
pouvez en supprimer certains en
cliquant sur la ligne concernée puis
cliquer sur le bouton "supprimer".
Pour modifier les horaires d'un
transport : double-cliquez sur l'heure
de départ.

En cas de chevauchement, les
horaires seront affichés en fond
rouge. Pour voir quel transport est en conflit, double-cliquez sur la date de celui-ci.

ÉCRAN 5

Ce dernier écran vous indique que la création du transport peut se finir correctement. Si
vous avez omis des éléments ou vous voulez modifier des horaires, kilomètres, etc..
Vous pouvez cliquer sur le bouton "Précédent" afin de retourner à l'écran voulu.

Cliquez sur le bouton "Validez".

Le logiciel créée les courses et affiche celles-ci selon l'écran où vous êtes.
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La course créé apparaît dorénavant dans tous les écrans.

Pour consulter et accéder aux transports "préparés" ou "effectués" pour un patient, allez
dans la fiche du patient concerné puis cliquez en bas sur le bouton "Transports".
Ensuite, si vous désirez

Ecran PLANNING :

Cet écran affiche tous les transports
effectués ou à effectuer sur une date.

Quand vous "ouvrez" l'écran, celui-ci
se positionne par défaut sur la date du
jour. Pour accéder à une autre date,
utilisez les flèches de direction à
droite et à gauche de la date ou
double-cliquez sur la date-même : un
calendrier s'affiche et vous permet
d'accéder directement à la date
voulue.

Si vous double-cliquez sur le numéro
du transport (à gauche de la ligne du
rendez-vous), le logiciel affiche le
détail du rendez-vous : vous pouvez
modifier les horaires (en cliquant sur le
bouton se trouvant à droite de l'heure
de départ) ou bien le nombre de
kilomètres, le montant des péages,
etc..

Si, sur l'écran des transports du jour,
les horaires sont inscrits en fond
rouge, cela signifie qu'il y a chevauchement (conflit) d'horaire entre 2 courses.

Par exemple : sur la 1ere copie-écran proposée ci-dessus : le 1er transport est de 9h05
à 10h20 et l'autre transport est de 10h00 à 10h45...

Pour modifier l'horaire d'un rendez-vous : si vous double-cliquez sur l'horaire-même, une
fenêtre s'ouvre et vous propose de saisir les nouveaux horaires. Sinon vous pouvez
double-cliquer sur le numéro du rendez-vous-même et saisir des horaires différents.
Une fois fermée cette fenêtre, s'il n'y a plus de chevauchement, les couleurs d'arrière-
plan redeviennent normales.

Nota : vous pouvez imprimer, à partir de cet écran, les courses effectuées durant la
journée en cliquant sur l'icône de l'imprimante en bas à gauche.
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Ecran Agenda Jour :

Cet écran permet de visualiser les transports d'une journée sous un autre affichage que
l'écran "Planning", plus "visuel".

La partie droite de l'écran vous
permet de vous déplacer de jour en
jour, de mois en mois ou bien, en
cliquant sur le jour désiré, afficher le
planning défini.

Le bas de cet écran à droite affiche
des informations inhérent au
transport sur lequel vous vous
trouvez : nom du patient, adresse,
lieu de départ, lieu d'arrivée et
horaires.

Le déroulement (de couleur jaune) vous permet de visualiser les heures où vous êtes
indisponibles.

Si, dans la partie "Horaire" à droite de la zone de planning, un horaire est affiché en
rouge, cela signifie que le rendez-vous est en chevauchement avec un autre rendez-
vous.

Si vous double-cliquez dans une case où est défini un rendez-vous, vous accédez
directement au rendez-vous et pouvez le modifier ou le supprimer.

Si vous double-cliquez dans la partie gauche en jaune, vous pouvez consulter ou
modifier les horaires définis pour ce rendez-vous.

Le bouton "Supprimer" permet de supprimer le rendez-vous en cours.

Le bouton "Ne voir que les rendez-vous" permet, si vous cliquez dessus, de n'afficher
que les horaires qui sont "occupés" par des rendez-vous. Si vous re-cliquez dessus, toute
la journée sera affichée.

Ecran Semaine :

Cet écran vous permet de consulter les transports prévus ou effectués sur une semaine
donnée.
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Par défaut, quand
vous ouvrez la
fenêtre, le logiciel
se positionne sur
la semaine
actuelle.

Les zones vertes
sont des zones où
il y a des
transports définis.

En haut de l'écran
figure la date de
la semaine
affichée.

A gauche de la date figure le nombre de transports prévus dans cette journée (encadré
en rouge sur la copie-écran). En cliquant sur le signe "-" (moins) à gauche de la date
(encadré en bleu sur la copie-écran), le logiciel filtre les données et n'affiche que les
horaires occupés par des rendez-vous.
Pour revenir et afficher une grille horaire complète, re-cliquez sur le signe qui est devenu
"+" (plus).

Avec les options du haut de l'écran (Rdv journalier - Annuel, etc..) vous pouvez accéder
à d'autres plannings affichant les mêmes informations mais présentées différemment
(journalier, annuel, semainier). Vous pouvez aussi créer de nouveaux rendez-vous en
double-cliquant sur un horaire vierge ou cliquer en haut sur "Assistant RDV".

Vous pouvez passer de semaine en semaine avec les flêches du haut de l'écran "Prec -
Suiv".

Vous pouvez aussi imprimer la liste
des rendez-vous de cette semaine en cliquant en haut sur l'icône "imprimer :
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Si vous cliquez sur "Annuel", vous accédez à l'écran suivant :

Ecran Annuel :

Cet écran vous permet de voir quels
sont les jours où il y a des
rendez-vous saisis :

Les zones en couleur représentent
des jours où il y a des transports.

Le jour en fond vert est
aujourd'hui.

Vous pouvez modifier la date à
afficher sur la droite en cliquant
dans la case du jour désiré.

En haut à droite apparaît la date du jour sélectionné. A gauche apparaît le signe '-'
(moins).
Si vous cliquez dessus, seuls les rendez-vous seront affichés dans la grille en dessous.
Si le signe est '+' et cliquez dessus, le logiciel affiche la grille de tous les horaires de la
journée, remplis et non remplis.

Si vous double-cliquez dans la partie de droite sur un rendez-vous, vous accédez
directement au rendez-vous et pouvez le modifier.

Paramètres du logiciel :

En cliquant sur le bouton "Paramètres", vous accédez au menu des paramètres du
logiciel.

Nous allons voir les options ci-après :

Centres Gestionnaires :

Cette fenêtre vous permet de créer, modifier ou supprimer des centres gestionnaires.
Nota : un centre gestionnaire peut être supprimé seulement si aucun patient n'est
rattaché à celui-ci.

Pour ajouter un centre gestionnaire :
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Cliquez sur le bouton "ajouter".

Une nouvelle fenêtre apparaît.
Cliquez en haut à gauche dans la
case "régime" puis saisissez le
régime que vous voulez ajouter.

Par exemple : 02831 pour la MSA
du Var ou bien une partie du nom
de l'organisme. Par exemple
"beauv" pour "Beauvais". Le logiciel
filtre et propose automatiquement
les centres dont une partie du
libellé contiennent ce nom ou ce numéro.
Ensuite, vous pouvez, en bas de la fenêtre, modifier l'adresse du Centre Gestionnaire.
Une fois le nouveau centre paramétré, cliquez simplement sur la croix rouge en bas à
droite afin de fermer cette fenêtre, le centre nouvellement créé figurera dorénavant dans
la liste des centres connus.

Chauffeurs :
Vous pouvez, à travers cet écran, modifier le nom ou le prénom du chauffeur géré dans
le logiciel.

Communes :
Cet écran affiche la liste de toutes les communes contenues dans le logiciel. Si une
commune ne figure pas, cliquez sur le bouton "Ajouter" afin d'ajouter une donnée.
Nota : les villes affichées sont "filtrées" selon le département défini en haut de la
fenêtre !.

Gestion des jours fériés :
Cet écran permet de créer, modifier, supprimer, gérer les jours fériés afin que le logiciel
sache quels sont les jours non travaillés.

Liste des libellés :
Cet écran permet de gérer les libellés qui peuvent être "ajoutés" aux lieux de départ et
d'arrivée des transports.

Mutuelles :
Cet écran permet de gérer les mutuelles.

le bouton "Ajouter" permet
d'ajouter un centre alors que le
bouton "Supprimer" permet d'en
supprimer.

Nota : si une mutuelle est
rattachée à un patient, il est
impossible de la supprimer du
logiciel.
Pour connaître le ou les patients
rattachés à cette mutuelle, cliquez
sur l'onglet "Patients" en haut à
droite de cet écran.
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Paramètres Société :
Cet écran permet de modifier certains paramètres de la "Société" que vous allez gérer
dans le logiciel.

Nota : Vous ne pouvez, dans cette version gratuite, gérer QU'UNE SEULE
SOCIETE. Nous sommes à votre disposition pour vous proposer d'autres

logiciels payant qui permettent de gérer plusieurs sociétés, plusieurs
chauffeurs, chiffrer les transports, générer les factures, les imprimer et les

télétransmettre à tous les organismes français.

Type tarif :
Cette fenêtre permet de gérer plusieurs "types" de tarifs. Les deux principaux étant le
tarif "Préfectoral" ou "normal" et le tarif "Sécu" correspondant à la tarification à
appliquer en cas de courses facturées à la CPAM et autres organismes financeurs.

Véhicules :
Cette fenêtre permet de modifier le ou les véhicules utilisés dans le logiciel.
Nota : dans la version gratuite, il est possible de ne gérer qu'un seul véhicule. Vous
pouvez modifier son immatriculation et son numéro de stationnement.
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