OSTEOFFICE
VOTRE GESTION DE PATIENTELE EN QUELQUES CLICS
Le tableau de bord

Vous donne en un seul clic plusieurs informations essentielles :
• Évolution de votre cabinet en CA et en nombre de patients référencés
• Vos prochains RVs
• Le taux de remplissage de votre agenda sur 5 jours
• La liste des patients demandant une attention particulière
• La liste des tâches urgentes
Rappel des fiches patient, des RV, des tâches directement depuis le tableau de bord.

Les statistiques

Sur une période donnée, une analyse statistique de votre activité est réalisée instantanément :
• Vos réferants
• Votre impact géographique
• Votre panel de motif de consultation
• La fidélité/volatilité de votre patientele
• La pyramide des ages de vos patients
• L'indice de satisfaction de vos patients
• Récapitulation mensuelle ou annuelle par praticien
D'autres analyses statistiques personnalisables sont possible...

La comptabilité

Sur une période définie obtenez :
• la liste des recettes et des impayés
• La répartition par mode de paiement
• La répartition par praticiens
• L'évolution mensuelle
Imprimez en un clic votre livre des recettes.
Accédez à la gestion de vos dépenses professionnelles.
Rappel des fiches de consultation, validation d'impayés ou de paiement différés directement depuis
cet écran.

Vos dépenses

Une vue synthétique et chronologique de vos dépenses professionnelle.
Scannez vos factures , Osteoffice les conservera pour vous et les retrouvera instantanément.
Osteoffice rend la rédaction de votre déclaration 2035 simple comme un clic.
Personnalisez votre plan comptable, créez autant de comptes que nécessaire.

Statistiques sur vos dépenses

Sur une période donnée visualisez vos dépenses, leur évolution et leur ventilation par compte et/ou
affectation comptable.
La présentation graphique (personnalisable) pour un impact immédiat.
Modifiez vos dépenses directement depuis l'écran statistique.

Avec OSTEOFFICE vous savez constamment où vous êtes et où vous allez
Jamais la gestion de votre cabinet n'a été plus simple et plus efficace

