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COMPLÉMENT AU DÉCOMPTE DES PRESTATIONS

 

ÉCONOMIQUE

Vous réduisez vos consommables (papier, toner, 

enveloppes).

PERSONNALISÉ

Vous pouvez personnaliser vos factures et vos  

enveloppes en y apposant votre logo.

SIMPLE ET RAPIDE

En quelques clics au sein de votre logiciel, vous 

transmettez le document au centre d’impression.

PLUS EFFICACE

Plus besoin d’imprimer et de mettre vos documents 

sous pli. Plus besoin d’aller au bureau de Poste.

Avantages

Nous allégeons vos tâches administratives pour vous aider à vous concentrer sur votre cœur de métier. Notre prestation Impression et 

envoi vous permet d’externaliser intégralement l’envoi de factures, de copies pour patients et de rappels. En quelques clics, les docu-

ments générés par votre logiciel sont transmis à notre centre d’impression qui les enverra à votre patient.

Impression et envoi des documents 
directement par MediData

Vous trouverez d’avantage d’informations sur:

www.medidata.ch/decompte-des-prestations
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Prix

Les coûts ci-après sont ceux d’une transmission, par exemple d’une facture, d’une 

copie patient ou d’un rappel.

OPTIONS DU RÉSEAU MEDIDATA (prix hors TVA)

Facture/rappel ou copie patient 

Suppléments: 

       Envoi en courrier A/prioritaire

       Envoi UE

       Envoi hors UE

CHF       1.20

CHF       0.15

CHF       0.50

CHF       0.90

Personnalisation (coût unique d’intégration): 

      Impression du logo sur la facture

      Impression du logo sur l’enveloppe

Les prix de MediPort sont disponibles sur demande.

CHF  375.00

sur demande

 

CONDITIONS 

L’utilisation de l’option Impression et envoi 

est soumise aux conditions suivantes:

• L’abonnement au décompte des prestations via MediPort ou 

au réseau MediData est indispensable.

• L’option «Impression au patient» doit être activée sur le  

portail client du réseau MediData.

MediData SA

Platz 6, 6039 Root D4

www.medidata.ch

T.  +41 41 368 23 23

F.  +41 41 368 23 33

info@medidata.ch

Si ce produit vous intéresse, veuillez nous contacter pour convenir d’un rendez-vous en utilisant l’une des options ci-dessous.


