Écran d’accueil

Bienvenue chez Axxium Vision et félicitation pour l’achat ou pour la conversion de votre logiciel
vers VisionR . Vous trouverez dans le document qui suit, l’utilité de chacun des onglets de la
page d’accueil de votre logiciel.
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La liste déroulante "Dossiers", vous permet d’accéder à divers modules de votre VisionR tel que
les modules patients, recherche, RAMQ, Listes et Rapports.
Vous pouvez également utiliser les onglets ci-dessous afin d’accéder aux différents modules.

Le bouton Quitter (
), vous permettra de quitter VisionR . Vous pouvez également
appuyer sur le "X", situé dans le coin supérieur droit de votre logiciel.
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La liste déroulante "Utilitaires", vous permet d’accéder à d’autres modules de votre VisionR tel
que les onglets Rappels, Agenda, Codes et tarifs, Assurance et paiements, Postal, Fusion ainsi
que MessageR.
Vous pouvez également utiliser les onglets ci-dessous afin d’accéder aux différents modules.
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La liste déroulante "Comptabilité", vous permet d’accéder à d’autres modules de votre VisionR
tel que les onglets Comptes à recevoir,Transactions, Grand Livre, Résultats, Paie, Statistiques
ainsi que Vider le fichier upfin.dta.
En ce qui concerne l’onlget "Vider le fichier upfin.dta", dès l’ouverture le système demandera le
mot de passe de l’utilisateur "Maitre" et vous pourrez effectuer l’opération. Cela vous
permettra d’accéder au module Patietns dans le cas où le système vous demanderait de fermer
de nouveau le mois, même si celui-ci est déjà fermé.
Vous pouvez également utiliser les onglets ci-dessous afin d’accéder aux différents modules.
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Voici maintenant les divers aspects de l’onglet Maintenance et leurs façons de procéder.

Paramètres de base :
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La colonne de gauche de la page Paramètres de base identifie tous les professionnels
enregistrés pour votre clinique ainsi que les initiales qui y sont affiliés.
Pour ce qui est de la colonne de droite, vous trouverez certains renseignements concernant le
professionnel sélectionné dans la colonne de gauche.

Compte de banque : il s’agit d’un compte comptable à l’intérieur de votre logiciel, où sont
acheminées les transactions journalières. La majorité des cliniques utilisent le compte # 110000,
mais ce numéro peut être changé au besoin.
No d’agence : Ce numéro vous est fourni par la RAMQ. Il comporte 5 chiffres et commencent
toujours par un 8.
Groupe CDANet : Correspond au numéro de cabinet que vous a fourni CDANet.
No CDANet : correspond au # de votre professionnel. Auparavant, ce # commençait par les
chiffres 55, maintenant ils débutent presque tous par les chiffres 05.
No groupe RAMQ : correspond au numéro de compte administratif de votre professionnel.
Ainsi, si celui-ci travail dans plus d’une clinique, la régie pourra "le suivre".
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Gestion des mots de passe aux modules et opérations :

Cette option vous permet d’enregistrer un ou des mot(s) de passe pour les modules/opérations
présentés. Ainsi, si tout le personnel de la clinique utilise le même usagé, vous pourrez
enregistrer des mots de passe afin qu’ils n’aient pas accès à certains modules de VisionR.
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Annulation de transactions :

Pour annuler une transaction dans un dossier, vous devez entrer le numéro de dossier, ainsi que
la date du jour aux endroits prévus et faites Enter sur votre clavier. Appuyez ensuite sur
Exécuter, puis cliquez sur Oui pour accepter l’opération. Finalement, cliquez sur Oui si vous
désirez imprimer le rapport d’annulation ou sur Non s’il ne vous est pas utile.
*Il est à noter, que toutes les transactions effectuées pour ce dossier au courant de la journée, seront
annulées, à l’exception du transfert à l’assurance. Vous devrez donc annuler le transfert via l’onglet
CDANet du module patient.
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Transférer des transactions :

Pour transférer une ou des transaction(s), vous devez tout d’abord inscrire le numéro de dossier
à partir duquel vous désirez effectuer votre transfert dans la carré correspondant (No Source),
puis appuyez sur Enter. Ensuite, inscrire le numéro de dossier dans lequel vous désirez envoyer
le transfert (No Destinataire) puis appuyez sur Enter. Finalement, insérez la date à laquelle la
transaction à été effectué puis appuyez sur Exécuter. Vous devrez finalement confirmer le
transfert en cliquant sur le bouton Yes.

Le transfert étant maintenant effectué, vous pouvez vérifier les données dans les deux dossiers.
*Il est à noter que toutes les transactions ayant eu lieu dans le dossier source pour la date sélectionnée
seront transférer dans le dossier destinataire, à l’exception des paiements.
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Corriger un solde avec le code 21 :

Robert dit que cet option devrait être retiré car peut causer des problèmes
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Détruire un dossier :

Pour détruire un dossier, vous devez insérer le # de dossier dans le rectangle prévu à cet effet et
appuyer sur la touche Enter de votre clavier pour valider les renseignements. Finalement,
appuyer sur Exécuter pour effectuer la destruction. Vous devrez ensuite confirmer la
destruction en cliquant sur la touche YES.

Il est à noter qu’il vous sera impossible de détruire un dossier pour lequel une transaction à été
effectué au courant des 5 ans dernières années.
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Duplication de dossiers :

Pour pouvoir dupliquer un dossier, vous devez tout d’abord utiliser des bases de données
individuelles. La duplication copiera les données de base (nom, prénom, adresse, assurances…)
d’un patient de l’initial X vers l’initial Y, en lui accordant un nouveau numéro de dossier pour
l’initial Y. Le dossier de l’initial X ne sera pas supprimé et les historiques comptables ne seront
pas transférés.

Configuration de l’agenda :

Cette option vous permet de configurer vos préférences en ce qui concerne votre agenda. Vous
trouverez le même tableau dans le module Agenda sous l’onglet Outils.
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Définir des groupes de traitements :
Il s’agit ici d’un outil que vous pouvez utiliser afin de créer des groupes de traitements pour la
facturation.
No : correspond à l’abréviation que vous désirez donner à votre groupe. Il n’est pas nécessaire
que cet abréviation contienne chiffres et lettres. Vous pouvez utiliser que des chiffres ou que
des lettres selon vos préférences.
Type : correspond au code de facturation (CAS, BES, AMQ).
Code : correspond au code d’acte
Prix : le prix s’enregistrera automatiquement selon vos codes et tarifs, vous pouvez toutefois les
modifier manuellement au besoin.
P : correspond au producteur, celui-ci s’enregistre automatiquement, vous pouvez le modifier
au besoin.

Dans le cas présent, pour créer un nouveau groupe, cliquez sur le GR4 et appuyez sur la flèche
du bas de votre clavier pour activer une nouvelle ligne de traitement. Inscrire les données aux
bons endroits et appuyez ensuite sur la touche Enter du clavier pour valider chacun des
renseignements. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Enregistrer.
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Au moment de facturer votre patient, effacer les 3 lettres correspond au type de facturation et
inscrire votre numéro de groupe au même endroit. Appuyez ensuite sur la touche Enter de votre
clavier pour valider les renseignements et tous les codes enregistrés s’afficheront. Vous n’aurez
plus qu’à ajouter des codes au besoin ou à cliquez sur Générer la facture.

Édition du fichier des messages :
C’est à cet endroit que vous pouvez modifier les messages qui s’affichent sur vos formulaires
(reçus, facture, plan de traitement…) lors de l’impression de ceux-ci.
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Modifier l’année fiscale :
Robert croit que cette option devrait être retiré caril est grandement préférable
d’utiliser le module Résultats

Mise à jour codes et tarifs :
Après avoir insérer le CD qu’Axxium vous a fait parvenir à la fin de l’année, vous pourrez
modifier les codes et tarifs en sélectionnant l’année désirée.
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Préférences :

Arrière-champs : Vous permet de modifier la présentation du menu 3 colonnes de votre VisionR.
(ne fonctionne pas)
Arrière-plan : Vous permet de modifier le rectangle représentant chacun des modules VisionR.
Police : Vous permet de modifier la couleur de la police indiquant le nom des modules du
VisionR.
"Arrière-plan dossier patients" :
Arrière-plan : Permet de modifier la couleur de fond pour chacun des initiales du module
patient.
Avant-champs : Permet de modifier la couleur de police par initiale du module patient. (ne
fonctionne pas)
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Comptes- utilisateurs :
Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur le dernier nom de la liste, puis appuyez sur la
flèche du bas de votre clavier. Écrire le nom désiré ainsi que les restrictions pouvant s’appliquer.
Le système accordera par défaut le mot de passe 1234.

Changer le code d’accès :
Pour modifier votre mot de passe, accédez à votre VisionR avec l’utilisateur désiré en inscrivant
le code d’accès 1234. Sélectionnez ensuite Utilisateur/ Changer le code d’accès et insérez le
mot de passe désiré. Si toutefois vous oublier votre mot de passe, vous devrez accéder à VisionR
avec l’utilisateur Maitre, sélectionnez Utilisateur/Comptes-utilisateurs, choisir l’utilisateur pour
lequel on doit réinitialiser le mot de passe et cliquez sur Réactiver le mode de passe par défaut
(1234)
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Rapport d’activité :

Le rapport d’activité vous permet de visualiser toutes les manipulations effectuées dans le
Vision R par utilisateur.
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Ajouter/Supprimer Outils :

Cette option vous permet d’ajouter certains outils que vous utilisez fréquemment (ex : Word,
Excel, Team viewer…). Lorsque les programmes sont ajoutés, vous les retrouverez dans l’option
Outils.
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Annuaire téléphonique :

L’annuaire téléphonique vous permet d’enregistrer vos contacts personnels. Cet annuaire n’a
aucun lien avec les # de dossiers patient.

Agenda personnel :

L’agenda personnel permet de créer des mémos et/ou des rendez-vous personnels et qui ne
sont pas en lien avec votre AgendaR.
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Axxium- Site Web :
Vous permet d’accéder directement au site Web d’Axxium

Axxium- Soutien technique :
Vous permet d’envoyer un courriel au technicien d’Axxium. Il est par contre préférable de nous
téléphoner afin de placer un appel de service.

Courriel :
Cette option ouvre directement votre boite de courriel lorsque celle-ci est liée à votre VisionR.

Sites préférés :
Cette option vous permet de vous créer une liste de "Favoris" et d’accéder ainsi plus rapidement
à vos sites internet préférés.
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L’outil langue vous permet simplement de choisir la langue de préférence pour l’utilisation de
votre VisionR.

Rubrique d’aide :

À propos : Vous renseigne sur la version VisionR que vous utilisez.

Description général : Il s’agit de visualiser les manuels d’utilisation des modules Patient,
Agenda, MessageR…
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