
Les relevés d’honoraires ODF 

Cette option n’apparaît dans le menu 
que si vous utilisez les fiches d’ODF 

 



Fenêtre appelée à partir de la fiche 
patient dans le groupe ″Traitement″ en 
cliquant sur l'icône représenté par dents 
avec des brackets ou en développant le 
menu ″Traitement″  

 

La fiche d’ODF 

Accès aussi par le 
menu déroulant avec 
toutes les fonctions, 

dans le coin haut 
gauche du dossier 

patient... 



Cet icône n'apparaît qu'en cas de 
connexion à partir de la fenêtre des 
profils utilisateurs 



Choix du profil désiré 

Entrez les codes d’accès  



Onglet interface 

Définissez l’aspect que 
prendra la fiche patient 
pour l’utilisateur  



Vous pouvez choisir d'incorporer certains 
éléments facultatifs dans l’environnement de 
travail 

Pour qu'un élément soit actif, il suffit de 
cocher la case correspondante 

Si un élément n'est pas coché, il sera inactif  



Raccourci de paramétrage 

L’icône Outils permet un 
accès direct au paramétrage 
de la fiche patient 

Il suffira de cocher ou de 
décocher les éléments que 
l’on désire ou non voir 
apparaître 



Cinq onglets 

Fiche d’ODF 



Fenêtre relevés d’honoraires ODF 

Les relevés d’honoraires ODF 



Permettent d’adresser aux 
patients, des relevés 
d’honoraires automatisés, 
selon un mode très voisin de 
celui de la fenêtre des 
dossiers débiteurs 

 



Pour qu’un patient soit pris en compte 
dans cette fenêtre  
Il faut qu'un "devis ODF" ait été réalisé 



Devis ODF 



Pour qu’un patient soit pris en compte 
dans cette fenêtre  
Dans l’onglet "suivi" de la fiche d'ODF, 
le traitement doit être "en cours", une 
date de début effectif et éventuellement 
une date de reprise doivent avoir été 
fournies  



Onglet Suivi 

Fiche ODF 



Pour qu’un patient soit pris en compte 
dans cette fenêtre  
La date à laquelle les patients 
apparaissent dans cette fenêtre dépend 
également de la durée renseignée dans le 
champ "Echéance" de l'échéancier ODF 



 

Pas de devis, pas d’échéancier 



Vous devrez d'abord associer un 
courrier type à chaque niveau d'envoi  

Clic sur "Courriers types" 



Une petite fenêtre 
permet alors, pour 
chaque niveau de 
relance, de 
choisir, à l'aide 
d'un combo-box, 
un courrier type 
associé  



Il est IMPERATIF que chaque 
niveau de relance ait un 
courrier type associé 

 

Plusieurs niveaux de relance 
peuvent être associés au même 
courrier type 



Puis sélectionnez les patients à qui 
vous souhaitez adresser une note 
d'honoraires  

Soit, à l'aide des icônes  

"Sélection" pour tout sélectionner  

“Désélection"  pour tout 
désélectionner 



Soit en double-cliquant sur le nom 
d'un patient, celui-ci sera marqué, 
dans la colonne de gauche à l'aide 
d'une coche, indiquant ainsi qu'il est 
sélectionné (coche rouge) 

Si vous vous placez sur cette même 
ligne et double cliquez de nouveau 
dessus, elle sera désélectionnée, la 
coche disparaissant 



Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur l'icône 
"Relances" pour lancer l'impression des 
courriers 

Ces courriers seront imprimés, si vous 
l'avez choisi, avec votre en-tête, en 
format A4  



Ces courriers comporteront l'adresse des 
patients qui sera placée de façon à se 
positionner correctement dans des 
enveloppes à fenêtre 

L'adresse utilisée est fonction des 
paramètres saisis dans l'échéancier ODF 



A chaque nouvelle édition, le 
numéro et la date de l'envoi 
seront automatiquement mis à 
jour 

L'icône "Imprimer" permet 
d'obtenir l'impression de la liste 
des relevés d'honoraires 



En cliquant avec le bouton droit 
sur le nom du patient  

Ou en cliquant sur l’icône 
"jumelles", vous pouvez voir 
l’ensemble des actes effectués 
pour le patient 


