Les fonctions principales de Mobivet
Mobivet est le logiciel web vétérinaire le plus avancé sur le marché en Belgique. L’aperçu ci-dessous vous permet
de vous familiariser avec les possibilités de Mobivet.
•

généralités
o logiciel multi-langue (chacun des utilisateurs peut travailler dans sa propre langue):
néérlandais, français, anglais
o documents multi-langue (documents dans la propre langue du client: factures, lettres de
rappel,…)
o système de rôles droits d’accès par utilisateur
o transfert automatique des notes d’envoi d’Alcyon et de Val d’Hony (Verdifarm)
o accouplement possible avec le site web de votre cabinet (rendez-vous, vente de nourriture,
consultation de données des patients, système de messagerie,…)
o détection des patients perdus par collier GPS
o Mobivet agenda est disponible sur votre gsm (Android)

•

clientèle
o
o
o
o
o
o
o
o

création de clients, recherche avancée de clients
gestion de factures et/ou consultations impayées
enregistrement des paiements entrants
historique du chiffre d’affaires par client
facturation par client, par patient et par période
étiquettes d’adresses clientèle (imprimantes Zebra, Dymo Labelwriter)
Belgium EID: enregistrement de cartes d’identité électroniques belges
couriers par SMS aux clients (individuellement ou en groupe)

patients
o
o
o
o
o
o
o

création de patients, recherche avancée de patients
gestion d’espèces et de races (photos y inclus)
historique de vaccinations par patient
historique de consultations par patient
dentisterie
transfert automatique des résultats laboratoire
...

•

•

consultations
o création de consultations, recherche avancée de consultations
o système de rappels de vaccinations
o système de rappels tres flexible
o produits accouplés aux prestations (par ex. stérilisation,…)
o ...

•

gestion de stock
o gestion de stock (stock actuel, stock minimal / maximal, produits périmés,…)
o enregistrement du stock de démarrage
o enregistrement des notes d’envoi du fournisseur
o mise à jour automatique des registres de médicaments (entrants et sortants)
o commande à base de stock minimal
o gestion de prix (prix fixes, réductions, marges bénéficiaires, groupes de clients,...)
o transfert par l’ internet de fournisseurs et de laboratoires
o support pour plusieurs dépôts, ...

•

comptabilité
o création de factures sortantes
o numérotation automatique de factures
o numérotation automatique de souches de tva
o aperçu de factures impayées
o aperçus financiers par client / produit / prestations / période
o facturation individuelle, facturation par période et/ou par espèce & utilisateur
o journal de recettes divisé par % de tva et par mode de paiement
o aperçu de consultations non-facturées
o factures proforma, duplicats de factures
o possibilité d’exportation de factures vers plusieurs logiciels de comptabilité (Cubic, Vero,
Expert/M, Top Account, Exact online, Lexact,…)

•

agenda en-ligne
o couleur configurable par utilisateur
o rendez-vous accouplés ou non-accouplés aux clients et patients
o paramétrage de vos horaires (début et fin de la journée)
o aperçus de rendez-vous par jour et par semaine
o possibilité d’enregistrer l’absence d’utilisateurs
o lien avec la salle d’attente et création automatique de consultations,…
o avertissement automatique de rendez-vous aux clients par e-mail,…
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