
Faites le choix d’un logiciel de gestion
de cabinet Stable, Robuste et Performant
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HelloDoc Universel 6 est une étape majeure dans l’évolution de HelloDoc. 
Cette version est caractérisée par :

Une nouvelle architecture

Destinée à l’ensemble des Professionnels de Santé.

Un véritable outil de pilotage

Un suivi de la pratique médicale efficient, en réponse aux 
enjeux métiers médicaux ou administratifs :

Un logiciel performant
et stable

Accès aux dossiers patients : des temps d’ouverture 
réduits, quels que soient le nombre d’utilisateurs au 
sein du Cabinet.

Un logiciel robuste

Une maintenance automatique de la base de données (il n’est plus nécessaire pour le médecin ou le distributeur de 
réindexer la base pour restaurer un niveau de performance nominal).

Un véritable outil de pilotage de la pratique médicale en réponse
aux enjeux métiers

La base de données industrielle SQL permet une interprétation structurée des données en les traduisant sous la forme d’un tableau 
de bord médicale personnalisable grâce à son module de requête multicritères.

Faites le choix d’un logiciel de gestion de cabinet Stable, 
Robuste et Performant

 Faites une analyse détaillée de votre 
patientèle reposant sur des critères 
de répartition par sexe, âge, origine 
géographique, état du nombre de personnes 
vaccinées, etc…

Répondez favorablement aux indicateurs 
conventionnels et réglementaires (ROSP, 
etc…).

L’activité de la structure médicale est ainsi 
retranscrite synthétiquement et visuellement 
pour un pilotage efficace et une aide à la 
prise de décision optimisée au Cabinet ou au 
sein des Maisons et Centres de Santé.

Tableaux de bord avec des indicateurs de pilotage                  
pertinents.

•

Requêtes multicritères : l’exploitation des données  
structurées avec les technologies de dernières  
génération (SQL).

•
•

Manipulation des dossiers patients : des performances 
stables quels que soient le nombre d’utilisateurs au 
sein du Cabinet.

•

• Une capacité illimitée de stockage de dossiers patients (il n’est plus nécessaire de recourir à l’archivage d’une partie des 
dossiers ou à découper la base Clients en multi-cabinets pour contourner les limitations actuelles).

Une capacité illimitée de stockage d’éléments de dossiers (courriers, vaccins, biologies, formulaires, documents, images, 
ordonnances, pièces jointes, synthèse, traitements, antécédents, recettes, feuilles de soins, etc.).

•

•



En fonction de la date de la facture (période 
configurable). Sur la période choisie, votre 
logiciel donne le montant des créances en 
valeur détenues par le médecin.

En fonction du statut de la facture (rejetées, 
erronées, régularisées, en cours, payées).

En fonction du payeurs (assuré, assurance 
maladie obligatoire, complémentaire).

En fonction des caractéristiques de la facture 
(numéro, nom du patient, identification de la 
caisse).

Diminution du temps de suivi des factures et sécurisation des
revenus, grâce à un tableau de bord consolidé

Diminuez le temps de suivi administratif et des règlements de vos factures avec un outil de gestion qui consolide vos 
encaissements tous organismes payeurs confondus à travers une approche par flux unique. Le tableau de bord administratif 
(gestion des factures et recyclage des rejets) offre un suivi précis et synthétique :
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Faire le choix de HelloDoc 6 c’est aussi : 

Une solution adaptée
aux lieux d’exercice

multiples avec le
mode hébergé

Une ergonomie
nouvelle génération

Une poste de travail
dernière génération

Une solution simplifiant
et sécurisant

le tiers-payant intégral

Une gestion efficace
des factures et du suivi 

des paiements

Faites le choix d’un logiciel de gestion de cabinet Stable,
Robuste et Performant

DEMANDEZ UNE PRÉSENTATION ÊTRE RAPPELÉ PAR UN CONSEILLER


