
Cette fenêtre apparaît lorsque vous 
cliquez dans la fiche patient sur 
l'icône "Règlements" représenté par 
une carte de crédit  

La fiche de règlement 



Fenêtre appelée à partir de la fiche 
patient dans le groupe ″Facturer″ en 
cliquant sur l'icône représenté par une 
carte bancaire ou en développant le 
menu ″Facturer″ puis sélection de la 
feuille désirée 

Accès aussi par le 
menu déroulant avec 
toutes les fonctions, 

dans le coin haut 
gauche du dossier 

patient... 

La fiche de règlement 



Permet  
- De visualiser les anciens règlements 
- D’en saisir de nouveaux 



Si les liens familiaux n’ont pas été créés 
lors de la création de la fiche patient, 
on pourra les définir en cliquant sur 

l’icône des liens familiaux 

En haut à gauche 
L’icône ″famille″ ouvrant la fenêtre 

des liens familiaux 



Les liens familiaux 

Présence des petits drapeaux de la 
fiche d’état civil 



L’arborescence située en haut à gauche, 
affiche les sommes dues par tous les 
patients possédant des liens familiaux 
avec le  patient en cours  

La fiche de règlement 



La fiche de règlement 

Dans la partie gauche  
- Le total dû par tous les membres de 

la famille 
- Le total dû par chaque membre de la 

famille 
- Le total dû hors tiers payant 



Pour chaque patient est précisé le détail entre 
les sommes dues par le patient lui-même ainsi 
que par le ou les organismes payeurs pouvant 
intervenir en son nom 

Dans la partie basse le 
montant total de la 

famille hors tiers payant 

Dans la partie haute le 
montant total de la 

famille tiers payant inclus 



Les totaux sont réactualisés 
automatiquement en fonction des 
encaissements enregistrés 



En sélectionnant 
un item de cette 
arborescence, 
vous pouvez voir la 
fiche de 
règlement du 
patient sélectionné 
et créer le ou les 
règlements qui y 
correspondent  



La fiche de règlement 
Une table permet de 
consulter l'ensemble des 
règlements du patient 
Pour un patient, seuls 
seront affichés les 
règlements effectués au 
praticien en cours 
Les règlements 
éventuels effectués à 
d'autres praticiens 
n'apparaîtront pas dans 
la table 



La fiche de règlement 

Lors de l'ouverture de la fenêtre, le 
mode de création d'un nouveau 
règlement est automatiquement actif 



La fiche de règlement 

La grille de saisie située 
à la partie basse de la 
fenêtre permet la 
création et la 
modification de chaque 
règlement, à l'aide de 
plusieurs champs 



Vous pouvez 
Sélectionner l'un des anciens 
règlements, en vous plaçant sur la ligne 
correspondante 
Et le visualiser dans la partie inférieure   

1 

2 

La fiche de règlement 
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2 

La fiche de règlement 

Vous pouvez 
Sélectionner l'un des anciens 
règlements, en vous plaçant sur la 
ligne correspondante   

Le détruire en cliquant sur 
l'icône “Feu” 
Le modifier en cas d’erreur  



Pour supprimer un encaissement 

Sélection 

Clic sur l’icône feu 

Message de confirmation 



Pour modifier un encaissement 

Sélection 

On modifie la somme, le mode …. 

Validation 

Si l’encaissement fait partie d’un bordereau 
antérieur 

Message 

 

Validation  



Seuls sont accessibles, en 
modification ou en destruction, 
les règlements dont l'écriture 
comptable correspondante n'a 
pas encore été validée dans le 
Grand Livre  



Écriture dans une année validée 
 pas de modification possible 



Les écritures validées sont 
marquées d'une croix dans la 
colonne située à l'extrême droite 
de la table 



La fiche de règlement 

Vous pouvez 
Créer un nouveau règlement en 
cliquant sur l’icône + 



La fiche de règlement 

Date : Date du règlement. Par 
défaut la date du jour. Cette date 
doit obligatoirement faire partie d'un 
exercice fiscal ouvert 

Monnaie : en euros par défaut 
Montant : Montant du règlement 
Par défaut la somme due par le 
patient  
Il est en théorie possible (bien que 
déconseillé par les AGA) de remplir 
une ligne avec des sommes négatives 
afin de corriger une ancienne écriture  
En pratique à éviter 



La fiche de règlement 

Compte : numéro du 
compte de recettes 
Habituellement, il 
s'agit du compte 7000 
ou 700000 



Mode : Mode de paiement. Doit obligatoirement 
être choisi par clic sur l’ascenseur à droite, parmi  

Es pour espèces 

B1 B2 B3 … … B9 pour banque 1, 2, 3 … … 9 

C1 C2 C3 … C9 pour carte de crédit 1, 2, 3 … 9 

V1 V2 V3 … … V9 pour virement 1, 2, 3 … 9 

 Les chiffres suivant B, C ou V indiquent la banque, 
parmi les neuf possibles, sur laquelle vous prévoyez 
de verser le règlement 

 



Lorsque le mode de règlement 
est B, C ou V  apparition de 
nouveaux champs 

 



Banque : permet d'indiquer pour un 
chèque l'établissement payeur 

Le petit ascenseur en bout de champ 
à droite permet de récupérer un 
établissement bancaire déjà 
enregistré   



Lorsqu'un établissement inconnu du 
logiciel est saisi, il vous sera proposé 
de l'ajouter à la liste des 
établissements déjà en mémoire 

 



L'icône à droite, représenté par une 
ampoule, donne accès à une fenêtre de 
gestion des établissements bancaires 
enregistrés dans le logiciel 
 



Echéance : date convenue pour 
l'encaissement s'il s'agit d'un chèque 

À utiliser lorsque le patient demande de 
différer l'encaissement du chèque ou s'il 
s'agit de paiements échelonnés  

Si nécessaire, remplissez-le à la date 
convenue pour l'encaissement du chèque, 
sinon ne le remplissez pas, LOGOSw se 
chargera de le remplir automatiquement à 
la date du règlement (par défaut, date du jour) 

 



Libellé : permet d'indiquer quel sera le 
libellé du chèque dans le bordereau de 
banque  

Par défaut, ce libellé est rempli avec le 
nom du patient  

Il peut être modifié lorsque le nom figurant 
sur le chèque est différent de celui du 
patient 



Payeur : Ce champ, non modifiable, 
affiche selon les cas, si le payeur est 
le patient ou un organisme tiers (cas 
des tiers payant) 



Remarque : ce champ permet 
éventuellement d'associer un court 
commentaire au règlement 

Possibilité d’appeler le glossaire 



Appel du glossaire, après avoir 
sélectionné un champ texte dans lequel 
on peut écrire 

Sinon message de rappel 



L'icône représentant une coche rouge 
permet d'affecter un règlement à des 
actes précis lorsque les règlements 
sont multiples (acomptes d’une 
prothèse par exemple) 



Note 

Pour un règlement par chèque, un 
nouvel icône apparaît, permettant 
d’imprimer le chèque si votre 
imprimante le permet 

 



Note 

Un clic droit sur cet icône permet de 
modifier la commune (commune du 
praticien par défaut) 

Clic droit 



Paramétrage de l'impression des 
chèques 

Valable  

Pour les chèques émis par le patient  

Pour les chèques que l’on imprimera en 
comptabilité lors des dépenses du 
cabinet 



Outils - Configuration du poste  





Paramétrage  

En millimètres 



Paramétrage de la police 

Clic 
Choix de la police 



Paramétrage de la taille 

Clic Choix de la taille 

Etc … Gras Italique Souligné … 



Pour voir le résultat 



Aperçu avant impression 



Comme dans beaucoup de fenêtres du 
logiciel, les colonnes peuvent être 
redimensionner  

Mettre le 
pointeur de la 
souris sur le 
trait d’une 
colonne 
Modification du 
pointeur 
Déplacez le 
pointeur pour 
augmenter ou 
diminuer une 
colonne 



La fiche de règlement 

Pour un paiement groupé dans une 
famille 

Possibilité de faire membre par 
membre et fusion des règlements   



 

Total famille du (hors tiers payant AMO) 

Total famille du 

Sommes dues par la famille 
Dans cet exemple 

Sommes dues par les membres de la famille 
Sommes dues en tiers payant par l’AMO 



 

Sur les sommes dues par la famille 
Le père de famille fait un chèque  

global pour la famille 



Un acompte pour lui de 200 euros 

Sélection et remplissage du cadre de saisie  

Reste du pour lui 



Le solde du 
pour sa fille 

Sélection  

Remplissage 
du masque de 
saisie 

Validation  

 

Si oubli de valider  
Message de rappel 



Le solde du 
pour son fils 

Sélection  

Remplissage 
du masque de 
saisie 

Validation  

 



En sortie de la fiche du père  

Message proposant la fusion des 
règlements en un seul chèque 



La fiche de règlement 

Pour un paiement groupé 

Possibilité de saisir les règlements de 
plusieurs membres d’une même famille 
en une fois et sans que la fusion soit 
utile 

Permet aussi la saisie d’acomptes pour 
les membres de la famille 



La fiche de règlement 

Dans la partie basse à droite 
tous les membres de la famille  

avec les soldes dus 
Table permettant la saisie d’acomptes  

ou de règlements en une fois  
pour les membres de la famille 



On coche les dossiers que l’on veut 
solder (acompte ou soldes dus) 



 

On remplit le mode 
Et on valide en une seule fois 
tous les règlements groupés 



Paiements groupés 

Possibilité d’un chèque global 

Impression du chèque global remis en 
échange d'honoraires de plusieurs 
patients d'une même famille 

 



Quand clic sur l'icône imprimante pour 
imprimer le chèque, une fenêtre 
s’ouvre demandant, s'il y a plusieurs 
débiteurs dans la famille, 

Si l’on veut imprimer un chèque global 
pour la famille  un clic sur "oui"   

Ou s'il s'agit d'un chèque pour le 
patient seul  un clic sur "non"  



Après impression du chèque 

Un message de confirmation apparaîtra 



Si on n’imprime pas le chèque 

Tous les champs de la fiche de 
règlement étant remplis 

On valide en cliquant sur la coche verte 

Un message de confirmation apparaîtra 



Note 

Par convention, dans la table, 
l’affichage selon votre choix 
est géré de la façon 
suivante : lorsqu’une opération 
a été réalisée, elle figure  
À la fois dans la colonne des 
euros et dans la colonne des 
francs 
Ou qu’en euros 



Si vous modifiez un règlement qui a 
déjà fait l’objet d’un bordereau de 
remise en banque 

Une fenêtre d’alerte signalera que le 
règlement avait déjà fait l’objet d’un 
bordereau et demandera si vous en 
confirmez la modification 



Dans ce cas, la modification 
sera prise en compte en 
comptabilité, toutefois le 
numéro de l’ancien bordereau 
sera conservé pour cette 
écriture comptable 



Pour un dentiste salarié 

Un chèque imprimé lors du 
règlement d’un patient est au 
nom du titulaire et non à 
l’ordre du salarié 



Un clic droit dans la partie centrale 
conduit à une fenêtre d’exportation 


