INGENIUS
La télétransmission des feuilles de soins
électronique conçue pour vous.
Utilisation simple, solution mobile, facturations
sécurisées, continuité de service, gestion simplifiée,
économies assurées.
Une telle simplicité d’utilisation
J’insère la carte Vitale dans le terminal,
En quelques clics, j’effectue ma feuille de soins
électronique,
La télétransmission s’effectue de manière
automatique, où que je sois*

SOLUTION MOBILE
Création de vos FSE en quelques secondes au CABINET ou en VISITE.
Télétransmission sécurisée et automatisée de vos lots de FSE depuis votre CABINET ou depuis n’importe
quel endroit*.

SOLUTION FIABLE
INGENIUS est une solution de télétransmission des FSE en mode autonome (sans ordinateur) utilisant
une ligne téléphonique (RTC) ou les nouvelles technologies tel que le GPRS (réseau de téléphonie
mobile) ou l’IP Ethernet (box ADSL).

POUR UNE GESTION SIMPLIFIÉE
Edition quotidienne d’un rapport de télétransmission de vos écritures cumulées de la veille : pour une
garantie de facturation. Envoi d’un relevé de télétransmission mensuel de tous vos flux de feuilles de
soins (même papier) : pour un meilleur suivi de vos recettes.

POUR RÉDUIRE VOS COÛTS
Paiement par les Caisses de vos FSE en CMU, Tiers Payants, ALD en 5 jours maxi : pour une meilleure
trésorerie. Sur ingenius.fr, suivi en temps réel de vos FSE (AMO, AMC,…) et téléchargement aux formats
Excel ou CIEL : pour un meilleur suivi de votre comptabilité.

DES SERVICES A LA CARTE
INGENIUS peux être couplet avec plusieurs services optionnels tel que la
mise à jour de la carte vitale (VIT@JOUR) ou le service Crésanté
(traitement des impayés mutuelles) le tout sur le même appareil.

* Uniquement sur EFT 930 G
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