
 

Instructions pour la création d’un compte 
d’utilisateur dans le portail clients

Ouvrez un compte d’utilisateur sur www.medidata.ch/account-re-

gistration et désignez ainsi une personne responsable pour le 

portail clients.

Une fois que vous vous êtes identifié en tant que client, vous pou-

vez entrer vos données d’utilisateur.

L’étape suivante est un contrôle de sécurité avec différents 

caractères.

Saisissez votre GLN. 

1re étape
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Après vérification avec le code SMS, une confirmation vous 

est envoyée.

Vous obtenez un code SMS.

Un e-mail contenant un lien pour la confirmation de l’adresse 

électronique vous est ensuite envoyé.

Après confirmation de l’adresse e-mail, vous recevez 

un courrier contenant les données d’accès au 

portail clients.

Les données d’accès de ce courrier vous permettent d’activer 

votre compte utilisateur.



 

Instructions d‘activation du portail
patients sur le portail clients 

Identifiez-vous sur le portail clients (www.medidata.ch/online) 

avec votre nom d’utilisateur (adresse e-mail) et votre mot de 

passe. 

Vous obtenez un code SMS 

Vous êtes alors en mode administrateur. Vous pouvez maintenant 

procéder au paramétrage. 

Rendez-vous dans les «Paramètres de l’utilisateur» et cliquez sur «Activer le mode administrateur». 

Dès que vous avez effectué la 1re étape, vous pouvez activer le portail patients.

2e étape



Activez le Portail patient (dès XML4.5):

• Copie facturation TP       
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En cliquant sur Actualiser, vous confirmez la prestation. Cette configuration ne doit être effectuée qu’une seule fois. 

Testez votre connexion et envoyez immédiatement votre propre modèle de facture, qui vous permettra de contrôler vous-même 

la transmission électronique.

Activez Impression et envoi:

• Copie facturation TP 

 

Naviguez jusqu’au Décompte avec le patient,

activez la Distribution aux patients et cliquez sur

actualiser.

• Facturation TG   • Facturation TG 

Rendez-vous dans Produits et ouvrez cet espace.
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