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Praxes – guide d'utilisation
Généralités
Praxes est une application professionnelle de tenue de dossier client conçue pour thérapeutes qui exercent à
titre indépendant et qui souhaitent gérer leur facturation de manière autonome, simple et efficace. Dans ce
document, bien que ce soit le genre masculin qui est utilisé, on fait référence indifféremment aux hommes et aux
femmes.
En résumé, Praxes permet de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre des notes de suivi et générer des prestations
Créer des tâches, lesquelles peuvent être liées à un suivi particulier (tâche de suivi) ou non (tâche
thérapeute)
Générer des quittances
Faire le suivi de la facturation : générer des factures, des rappels, acquitter les factures, etc.
Tenir à jour un registre de collègues du réseau (p.ex. médecins, autres thérapeutes, intervenant-e-s
sociaux ou judiciaires)
Associer un-e collègue du réseau à un suivi, pour garder une vue d'ensemble du réseau qui collabore
autour d’un suivi
Avoir une vue d’ensemble de ses finances
Associer des documents à des suivis, ainsi qu’aux notes d’un suivi (p.ex. un mail associé à une note)
Associer des documents au niveau thérapeute, sans lien avec un suivi en particulier
Distinguer les patients (prestations thérapeutiques) des clients (autres types de prestations, p.ex.
supervisions, cours, etc.)

Praxes est une application mono-utilisateur. Durant la phase d'essai avec Praxes DEMO vous pouvez spécifiez
votre nom de thérapeute qui figurera dans les factures, puis une fois la licence activée ce nom n’est plus
modifiable par vous-même parce qu'il identifie de manière unique votre licence de Praxes. Le développeur peut
cependant le modifier pour vous.
Il n’est pas nécessaire de sauvegarder vos données (comme il faut le faire pour un document Word, par
exemple). Il suffit de quitter Praxes pour que les données soient sauvegardées. Pour ce faire, cliquez sur le
bouton "quitter" (en haut à droite dans la fenêtre d'accueil). Il est recommandé de quitter Praxes à la fin de la
journée, afin que vos données du jour soient sauvegardées. Par ailleurs, Praxes fait une sauvegarde automatique
de vos données dans le dossier "export" du dossier d'application; vous pouvez cependant déterminer
l'emplacement de la sauvegarde automatique dans l'espace facturation sous "admin/paramètres/généraux" en
cliquant sur le bouton popover "sauvegarde automatique". Il est également possible de sauvegarder
manuellement une copie de vos données, pour archive par exemple, via le menu "admin/sauvegarde manuelle
des données".
L’application Praxes se présente sous forme d’un dossier intitulé "Praxes 20xx.x" (année et version) ; ce dossier
(ci-après le dossier d'application) contient vos données (le fichier "praxesdata.fmp12") et le fichier d’application
(" Praxes 20xx.x"), qui sert à ouvrir Praxes. Le dossier d'application contient d’autres dossiers et fichiers
auxquels il ne faut pas toucher (p.ex. "extensions", "data"). Il est recommandé de ne pas ajouter de dossiers ou
de fichiers au dossier d’application, et en aucun cas il ne faut renommer ou déplacer les fichiers ou dossiers du
dossier d'application. Une exception est le dossier "export", dont le contenu peut être manipulé ; cependant le
dossier "export" ne doit pas être renommé car c'est la destination par défaut des données de facturation
exportées depuis Praxes et des sauvegardes automatiques.

Installation sur mac OSX
Il est nécessaire d'avoir Mac OS 10.10 ou ultérieur.
La première étape est de télécharger l'application (fichier de type ".dmg"). Puis vous ouvrez le fichier ".dmg".
Une fois ouvert, le contenu qui s'affiche est le dossier d'application "Praxes 20xx.x". Vous devez dans un
premier temps déplacer le dossier d'application vers l'emplacement de votre choix, de préférence à un
emplacement qui est sauvegardé (p.ex. sur un nuage sécurisé ou sur un disque dur externe) ; ne placez pas le
dossier d'application sur votre Bureau.
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Pour démarrer Praxes il faut double-cliquer exclusivement sur le fichier d'application "Praxes 20xx.x"
(l'extension du fichier, si elle est affichée, est ".app"), lequel se trouve dans le dossier d'application. Il est
possible de créer un alias (i.e. un raccourci) qui pointe vers "Praxes 20xx.x". Lors de la toute première ouverture
de Praxes, mac OS vous avertit que l’application provient d'internet et vous demande de valider son ouverture.
Une fois que vous avez accordé cette autorisation unique, l'ouverture se fait et vous pouvez commencer à
l'utiliser.

Installation sur Windows
Téléchargez le fichier "Praxes_setup.exe" puis double-cliquez sur ce fichier pour démarrer l'installation de
Praxes. Le programme d'installation vous propose l'emplacement "C:", qui convient très bien pour le dossier
d'application de Praxes. Vous pouvez choisir un autre emplacement que "C:" (p.ex. dans votre dossier
"Documents"), mais ne l'installez pas dans le dossier des Programmes ("Program files"), ni sur votre Bureau.
Vous pouvez également choisir un emplacement qui est sauvegardé (p.ex. sur un nuage sécurisé ou sur un
disque dur externe).
Le programme d'installation permet de créer un raccourci sur votre Bureau qui pointe vers le fichier d'application
("Praxes 20xx.x.exe"). Il faut ouvrir Praxes en double-cliquant exclusivement le fichier d'application.
Le nom d'utilisateur est "user", et le mot de passe est aussi "user"; le mot de passe peut être modifié par la
suite.

Démarrage
Cette partie du guide donne les informations essentielles pour commencer à utiliser Praxes. Les sujets abordés
dans cette partie sont repris de manière approfondie dans les parties suivantes, qui traitent des espaces de
travail, de la facturation et de la gestion des documents.
Vous pouvez modifier la langue de l’interface dans le menu : Affichage/langue.
L'écran de démarrage de Praxes comporte une bande en-haut où figurent deux boutons qui affichent 2
espaces :
1) le bouton "dossiers" (l'espace dossiers) : concerne la gestion des dossiers client, des notes, des
membres du réseau, des paramètres en lien avec les dossiers ; les documents insérés dans Praxes
sont également accessibles depuis cet espace.
2) le bouton "facturation" (l'espace facturation) : présente toutes les informations en lien avec la
facturation (liste des factures, factures et rappels à envoyer, paiements, facturation manuelle,
statistiques d'activité)

La toute première chose à faire est de spécifier les paramètres au niveau de l'utilisateur (p.ex. le tarif horaire),
lesquels sont présentés ci-dessous. Puis vous pouvez commencer à créer des clients dans Praxes ou à importer
les données de vos clients depuis Excel dans Praxes. Lorsqu’un client est créé ou importé, un suivi est
automatiquement créé pour celui-ci (cf. plus bas pour voir la structure des données dans Praxes).
Pour créer un client, cliquez sur le bouton "+ client-e" (ou "+ patient-e") dans l'espace "dossiers" (onglet
"accueil"). Pour importer des clients depuis un fichier Excel reportez-vous à la procédure en fin de manuel.
Le nom d'utilisateur est "user", et le mot de passe est aussi "user"; le mot de passe peut être modifié par la
suite.

Paramètres utilisateur
Avant de commencer à générer des prestations et des factures dans Praxes, il est indispensable de paramétrer
l’application selon vos besoins et préférences.
Les paramètres de dossiers
Vous trouvez les paramètres: de dossiers dans l'espace "dossiers" sous l'onglet "suivis". En cliquant sur le
bouton "paramètres". Une nouvelle fenêtre s'ouvre, dans laquelle figurent les onglets 'notes', 'suivis', et 'listes
de valeurs', et en-dessus de ces onglets se trouvent les paramètre (1) de monnaie (CHF ou EUR) et (2) de zoom
à l'ouverture.
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L'onglet 'notes'
C'est ici que vous personnalisez la liste de valeurs pour les titres de notes (p.ex. entretien individuel, annonce,
téléphone, etc.). Dans cette liste il y a une colonne "entretien". Il faut cocher cette colonne si vous souhaitez que
ce type de note soit considéré comme une note d'entretien. Ceci est utile lorsque vous voulez imprimer
uniquement les notes d'entretien d’un suivi, ainsi que pour numéroter les séances. Lorsque vous générez une
note dans un suivi, vous pouvez également cocher (ou décocher) la case "entretien" manuellement.
Modifier ou supprimer des éléments de cette liste de valeurs n’affecte pas les titres des notes existantes (pas
d'effet rétroactif).

L'onglet 'suivis'
Ici vous pouvez spécifier les listes de valeurs suivantes:
•

•

le type de suivi (p.ex. psychothérapie, thérapie familiale, coaching, soutien psychologique, etc.)
N.B. modifier un type de suivi se répercutera sur tous les suivis de la catégorie modifiée, de plus il n’est
pas possible de supprimer un type de suivi qui comporte des suivis (ceci prévient le fait que des suivis
soient sans type spécifié)
le status du suivi (p.ex. en cours, classé, etc.)
N.B. comme pour le type de suivi, chaque modification sera directement répercutée sur tous les suivis
appartenant au status modifié, il n’est pas non plus possible de supprimer un status qui comporte des
suivis (à nouveau, pour prévenir le fait que des suivis soient sans status défini). Enfin, il n’est pas
possible de modifier le status "en cours".

L'onglet ¨listes de valeurs'
C'est ici que vous pouvez:
•

modifier la liste des titres (Madame, Monsieur, Dr. etc.) utilisée lors de la création d'un profil client;
modifier ou supprimer des éléments de cette liste n’affecte pas les profils existants (pas d'effet
rétroactif).

•

modifier la liste des professions dans la liste déroulante utilisée pour la création de membres du réseau;
modifier ou supprimer des éléments de cette liste n’affecte pas les profils existants (pas d'effet
rétroactif).

Les paramètres de facturation
Dans l’espace "facturation" (bouton dans la bande d'en-tête), sous l’onglet "admin/paramètres", vous spécifiez
divers paramètres. Avant de pouvoir facturer vos prestations il est nécessaire de spécifier les paramètres de
facturation: tarif, délais pour le paiement des factures et éventuels frais (ouverture de dossier, rappels), entres
autres.
Le sous-onglet ‘paramètres'
Le sous-sous-onglet ‘généraux'
Liste des paramètres:
•
•

•
•
•
•

la date du tout début de la facturation
l’option de vérification des tarifs des prestations : cette option permet au thérapeute de bloquer ou non
la facturation si des prestations ont un tarif différent que celui spécifié dans le suivi ; ce sont
uniquement les prestations non facturées qui sont vérifiées
le tarif standard
les délais pour les factures et rappels
les éventuels frais de rappel ou d’ouverture de dossier
taxe à l'encaissement

Lorsque vous commencez à utiliser Praxes, il s’agit de spécifier la date du début de la facturation et le numéro
de facture avec lequel Praxes doit commencer.
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(1) la date à laquelle vous souhaitez commencer à facturer. Cette date sera utilisée pour générer les factures
à partir du moment où vous commencez à facturer vos prestations avec Praxes ; si cette date n’est pas
spécifiée Praxes prendra en compte toutes les prestations facturables
(2) le numéro de facture avec lequel Praxes va commencer à émettre les factures : ce paramètre sert à
assurer la continuité avec votre facturation en cours
Vous fixez le tarif standard (qui est copié dans tout nouveau suivi) et vous choisissez d’activer ou non la
vérification des tarifs des prestations. Activée, cette fonction vérifie que toute prestation non facturée ait le
même tarif que le suivi ; en cas d’incongruence, cette fonction bloque la facturation et affiche les prestations
pour lesquelles les tarifs des prestations et du suivi ne sont pas identiques.
Au niveau de l’affichage, il y a deux paramètres d’affichage de l’information : (1) afficher les patients ou les
clients, et (2) clients/patients archivés ou non. Ces paramètres sont également accessibles depuis le menu
"affichage".
(1) vous pouvez afficher soit les ‘clients’ (prestations non thérapeutiques), soit les ‘patients’. Quel que soit le
type choisi les factures s’affichent en commun (i.e. les factures des patients et des clients s’affichent
toujours conjointement).
(2) vous pouvez choisir d’afficher soit les clients non archivés, soit les clients archivés ; ceci permet de ne pas
afficher trop d’information à la fois. A noter que les factures des clients archivés ne s’afficheront pas si
l’affichage est réglé sur ‘non archivé’. Autrement dit, lorsqu’un client est archivé, aucune information le
concernant ne s’affiche lorsqu’on n’est pas dans le mode de présentation ‘non archivé’.
Les paramètres de taxe à l'encaissement au niveau de l'utilisateur peuvent être activés ou non. S'ils sont activés
("oui") alors les paramètres sont copiés et activés dans chaque nouveau patient et ils seront appliqués à tout
nouvel encaissement. ces paramètres définissent la part du paiement qui est taxée au thérapeute et qui
constituera une charge financière.
Ces paramètres peuvent être activés et désactivés au niveau du patient, selon si le patient utilise un système de
paiement (typiquement un appareil à carte bancaire) qui implique une taxe pour le thérapeute.
Le sous-sous-onglet ‘factures'
Liste des paramètres:
•
•

•
•
•

•

le lieu pour la date des factures
le type de numérotation des factures et le type d’affichage de la numérotation ; il y a deux formats
possibles : (1) le format de Praxes (p.ex. "2016-0032"), ou (2) un format plus simple, sans l’année (p.ex.
"00032").
les paramètres d’affichage des factures: lieu pour la date, numéro NIF de thérapeute
affichage des prestations: il y a deux manière d’afficher les prestations : (1) uniquement la prestation,
ou (2) la prestation et le détail de la prestation (ce paramètre affecte globalement toutes les factures)
la mise en page de la facture: ces paramètres concernent la présentation de l’information ainsi que la
mise en page des factures. Vous avez le choix entre 3 mises en pages (1) Praxes (classique), (2) Praxes
(avec plus d'espace en tête de page, en-haut à gauche), et (3) simfacture (feuille A4 avec bulletin de
versement rouge détachable).
vous pouvez choisir de changer le terme "correctif" dans la facture par un autre mot, par exemple,
"rabais".

Dans cet espace vous spécifiez, entre autres, le lieu pour la date des factures, le numéro NIF de thérapeute, le
type d'affichage des prestations dans les factures (avec ou sans détails), et la mise en page des factures. Le
format "Praxes 1" est la mise en page standard, le format "Praxes 2" laisse plus de place en-haut à gauche pour
les papiers à en-tête comportant un logo en-haut à gauche qui prend de la place, le format "simfacture" est
adapté au papier A4 qui comprend un bulletin de versement détachable.
Le sous-sous-onglet ‘utilisateur-trice'
Dans cet espace vous spécifiez:
•

le complément d'information qui figure dans la signature des factures, en plus de votre nom

•

vos coordonnées de thérapeute, lesquelles sont utilisées pour produire des factures de type "Tarif
590".
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Le sous-sous-onglet ‘prestations'
Vous y spécifiez la liste de valeurs des types de prestations facturables (p.ex. psychothérapie, prestation en
l’absence du patient, coaching, etc.). Cette liste s'affiche lorsque vous créez une prestation et vous épargne le
travail d'écrire chaque fois toute la prestation manuellement ; modifier ou supprimer des éléments n'affecte pas
les prestations existantes (pas d'effet rétroactif).

Le sous-sous-onglet 'adresses fréquentes'
Ces adresses sont des adresses de correspondance (i.e. des débiteurs) que vous utilisez régulièrement (p.ex.
l’adresse de l’Office AI, la SUVA, ou d'autres débiteurs institutionnels). Ce type d’adresse existe pour ne pas
devoir les entrer chaque fois manuellement dans les profils clients.
Pour utiliser une "adresse fréquente" dans un suivi, il faut vous rendre dans le suivi, sous l'onglet "admin", puis
cliquer sur le bouton "+ débiteur". Là vous avez le choix entre une adresse "client/patient" ou une adresse
"utilisateur". L'"adresse fréquente" est une adresse utilisateur, vous pouvez donc la sélectionner ainsi, puis
spécifier les paramètres de ce qui est facturé et attendu pour ce débiteur.

Le sous-sous-onglet 'BV'
Vous y spécifiez la position d'impression des bulletins de versement (9 positions à choix).

L'exportation des données de facturation vers Excel
Vous trouvez les fonctions d'exportation sous l'onglet "admin/exporter vers Excel".
Il est recommandé de spécifier un dossier d’exportation des données de facturation en dehors du dossier
d’application, par exemple dans votre dossier "Documents". Ceci est pratique dans la mesure où vous n'aurez
pas à transférer manuellement vos données exportées lors de la mise à jour.
Pour ce faire il faut:
(1) créer un dossier à l'emplacement et le nom de votre choix
(2) cliquer sur le bouton "choisir l'emplacement", ce qui ouvre une fenêtre de navigation; vous
déterminez alors l'emplacement et Praxes le mémorise
Les textes des factures
Sous l’onglet "admin/textes", vous spécifiez les textes que vous souhaitez afficher dans les factures et
quittances, ainsi que votre en-tête.
Concernant l'en-tête, celle-ci peut être de type texte ou de type image. Les paramètres d'en-tête sont globaux,
ils s'appliquent donc à toutes les factures de manière identique. Vous avez cependant la possibilité d'avoir deux
en-têtes gauche de type texte, l'en-tête 1 (celle affichée par défaut) et l'en-tête 2. Si vous cochez la case "entête 2", cet en-tête s'affiche et s'applique à toutes les factures. Une fois l'en-tête 2 cochée, et donc activée,
dans les paramètres utilisateur, vous avez alors le choix pour chaque patient entre la 1 et la 2.

Organisation de la base de données
La structure générale des données est la suivante : utilisateur-trice -> client-e-s -> suivi(s) -> notes et
prestations.
Lorsqu’un client est créé, un suivi est automatiquement créé pour ce client. Vous pouvez créer plusieurs suivis
pour un client, par exemple, si une longue période s’est écoulée entre deux interventions.
Chaque suivi se caractérise par une suite chronologique de notes et de prestations. Les notes et les prestations
sont des éléments indépendants : vous pouvez créer une note d'entretien et y ajouter une ou plusieurs
prestations, ou juste créer une note sans prestation liée, et puis vous pouvez créer une prestation sans qu'il n'y
ait de note liée.
Il importe de bien distinguer les niveaux d’informations, ou de données :
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•

•

le niveau du client concerne avant tout l’identité du client, ses coordonnées, sa langue de
correspondance et son adresse ; une fois ces données entrées vous interagissez en général peu avec
ce niveau de données, mais beaucoup plus avec le niveau du suivi
le niveau du suivi concerne les données suivantes : notes, tâches, tarif, débiteurs, prestations, factures,
documents liés au suivi, collègues du réseau impliqués dans le suivi, entre autres

Intégrité des données
Il y a des limites à la modification et à la suppression de données dans le but de garantir l’intégrité des données.
Cette limitation prévient le risque de modifier ou supprimer par erreur des données en lien avec la facturation
notamment. Concrètement, par exemple, vous ne pouvez pas supprimer un patient ou un suivi pour lequel des
prestations existent, ou vous ne pouvez pas modifier une prestation du moment que la facture qui la contient a
reçu un paiement.

La facturation en bref
Le ou le(s) débiteur(s) de suivi se caractérise(nt) par:
•

un status (actif ou inactif): seuls le/s débiteur/s actifs sont utilisés pour produire les unités de
facturation

•

un mode de facturation: mensuel, bimestriel, ou manuel

•

une adresse de facturation, laquelle est soit une adresse client, soit une adresse utilisateur (les
adresses fréquentes)
un montant facturé: ce montant représente un pourcentage du montant de la prestation ou un
montant absolu, c'est ce montant qui figure dans la facture
un paiement attendu (option, par défaut 100%): ce montant représente un pourcentage du montant
facturé (et non du montant de la prestation) ou un montant absolu; par exemple si on attend du
débiteur A qu'il paie le 60% d'une prestation, le montant facturé sera 60% et le paiement attendu sera
100% (de ces 60%); une autre cas de figure est de facturer 100% d'une prestation mais d'attendre un
paiement de 50%, typiquement dans le cas d'une assurance qui ne rembourse qu'une partie de la
prestation.

•
•

Les prestations se déclinent en unité(s) de facturation. S'il y a un seul débiteur, il y aura une unité de
facturation par prestation, s'il y a plusieurs débiteurs il y aura plusieurs unités de facturation par prestation.
Ce sont les unités de facturation qui figurent dans les factures. Le mode de facturation est défini au niveau du
débiteur, puis il est appliqué (i.e. copié) aux unités de facturation, et non directement aux prestations.
Il y a 2 modes de facturation:
(1) le mode automatique, qui comprend 2 sous-modes :
le mode 1 (mensuel) : Les prestations facturables sont regroupées par patient et par mois
afin de générer des factures mensuelles de manière automatique
le mode 2 (bimestriel) : Les prestations facturables sont regroupées par patient et par 2 mois
afin de générer des factures bimensuelles de manière automatique
(2) le mode manuel : vous choisissez quelles prestations facturer à quel moment
Les débiteurs de suivi servent de modèle à la production des unités de facturation sur le moment.
Autrement dit, les unités de facturation sont générées sur la base des débiteurs de suivi, et le mode de
facturation des débiteur/s est reporté dans les unités de facturation. Modifier la configuration des débiteurs
n'affecte pas les unités de facturation déjà générées (pas d'effet rétroactif).
En ce qui concerne la configuration des débiteurs de suivi, la situation la plus fréquente est un débiteur unique,
le client, qui paie l'entièreté de vos prestations. Dans d'autres situations vous aurez peut-être besoin de créer
plusieurs débiteurs, où chaque débiteur paie une partie des prestations. La configuration des débiteurs doit
impérativement se faire avant de créer des prestations.
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Fixer le tarif horaire
Vous fixez le tarif en premier lieu dans l'espace "facturation" (onglet "admin/paramètres/généraux"). Ce tarif est
ensuite copié à tout nouveau suivi (pas d'effet rétroactif sur les suivis existants).
Le tarif peut être modifié manuellement dans le suivi. Ainsi chaque suivi peut avoir son propre tarif, et c'est ce
tarif de suivi qui est copié aux prestations facturables. Il n'y pas d’effet rétroactif: modifier le tarif de suivi
n'affecte pas les prestations existantes. Vous pouvez cependant appliquer un changement de tarif de suivi aux
prestations pas encore facturées (y compris les prestations dont les factures sont en préparation, donc non
numérotées) depuis le suivi sou l'onglet "admin" en cliquant sur le bouton "appliquer le tarif du suivi aux
prestations non facturées".
Si vous avez choisi l’option de vérifier la congruence des tarifs entre prestations et suivi au niveau de l'utilisateur
(option qui se trouve dans l'espace *facturation", onglet "admin/paramètres/généraux"), chaque prestation doit
avoir le même tarif que celui fixé dans le suivi au moment d’être facturé. Ainsi vous pouvez modifier le tarif du
suivi au cours du traitement, parce que le contrôle de congruence entre le tarif d’une prestation et le tarif du suivi
s’opère uniquement sur les prestations qui n’ont pas encore été facturées (les prestations facturées ne sont plus
vérifiées pour ne pas bloquer la facturation).
Si vous avez activé la vérification dans les paramètres de facturation au niveau de l'utilisateur, vous pouvez
l'ignorer au niveau du suivi (p.ex. si vous avez besoin d'utiliser plusieurs tarifs), cette option figure à côté du tarif
de suivi (onglet "admin").

Gestion des langues
Praxes gère le français et l’allemand à deux niveaux :
(1) la langue de l’interface (menu : Affichage/langue)
(2) la langue de correspondance avec le client, qui concerne les titres de notes, les prestations, les factures
et les quittances (cette option figure dans le profil client)

N.B : Lors de la création d’un client, la langue de correspondance attribuée est automatiquement celle de
l’interface ; il est ainsi important de sélectionner dès le départ la bonne langue de correspondance, laquelle
conditionne la langue des prestations et des titres de notes ; les prestations et les titres de notes demeurent
dans la langue dans laquelle ils ont été entrés (i.e. ils ne se modifient pas si la langue du client est modifiée).

Le profil client
Vous accédez au profil client depuis l'espace "dossiers", sous l'onglet "acceuil/patients ou clients" ou sous
l'onglet "Patient-e-s ou Client-e-s", en cliquant sur le nom du client.
Pour chaque client il est impératif de sélectionner une langue de correspondance. Celle-ci s'applique aux titres
de notes, aux prestations, aux factures et aux quittances que vous produisez.
Il y a deux paramètres dans le profil client :
(1) la désignation comme patient-e ou client-e
(2) le statut archivé ou non archivé
Depuis le profil client vous accédez directement au suivi en cliquant soit sur le nom du client (dans la barre d’entête), soit sur un suivi dans la liste des suivi(s) s'il y en a plusieurs.
Dans le profil client il y a les champs "nom" et "prénom", qui servent à nommer le patient et son suivi, et qui
peuvent figurer ou non sur les factures. Si vous souhaitez afficher autre chose que le nom du client dans les
factures, remplissez le champ ‘autre dénomination pour la facture’, ce qui remplacera le nom du client dans les
factures.
Sous la rubrique ‘autre dénomination pour la facture’, il est en outre possible d’ajouter une ‘information
supplémentaire’, qui sera également affichée dans les factures, juste en-dessous du nom (ou de l’autre
dénomination).
Le profil client contient également les adresses à partir desquelles vous allez spécifier le ou les débiteurs de
suivis. Lorsqu'un client est crée, un suivi et un débiteur par défaut sont automatiquement générés. Le débiteur
par défaut est lié au suivi et se base sur l'adresse par défaut du client. Si votre suivi nécessite plusieurs
débiteurs vous devez ajouter des adresses au niveau du client pour les rendre disponibles au niveau des
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débiteurs de suivi ; si les débiteurs que vous souhaitez ajouter sont des débiteurs fréquents (p.ex. Office AI,
LAVI), il n'est pas nécessaire d'ajouter ce type d'adresse au niveau du client, il suffit de créer ces adresses au
niveau de l'utilisateur, c'est-à-dire, dans l'espace "facturation" sous l'onglet "admin/paramètres/adresses
fréquentes", puis vous pourrez les utiliser dans tous vos suivis.
L'onglet "admin" présente l'ensemble des transaction du patient (pour tous les suivis s'il y en a plusieurs), un
champ de commentaire, ainsi que les paramètres de taxe à l'encaissement. Cette taxe, si elle est activée ("oui")
s'appliquera à tout nouveau paiement reçu de ce patient.
On trouve également sous cet onglet "admin" un bouton pour créer un remboursement. Cette fonction s'utilise
pour consigner une somme que le patient aurait versée en trop.

Le suivi d’un client
Vous accédez au suivi depuis l'espace "dossiers", sous l'onglet "acceuil/suivis" ou sous l'onglet "suivis", en
cliquant sur le nom du suivi. Si vous appuyez simultanément sur la touche 'ctrl' le suivi s'ouvre dans une
nouvelle fenêtre.
En principe le suivi porte le nom du client, mais vous pouvez changer ceci sous l'onglet "admin" du suivi en
remplissant la rubrique "nom alternatif du suivi".
En cliquant sur le nom du client, dans la bande d’en-tête, vous accédez au profil du client.
Les onglets servent à entrer d’autres données concernant le suivi et à consulter les prestations et les factures.
L'onglet 'accueil' présente les post-it, les tâches du suivi, et la liste des notes. Nous détaillons ici les onglets les
plus importants.
L'onglet "admin"
C'est là que vous spécifiez des paramètres essentiels à la facturation du suivi :
•

le tarif horaire, qui sera ensuite appliqué à toute nouvelle prestation

•

les données AI/SUVA, ou autres, qui sont copiées dans les factures produites

•

les débiteurs de suivi : leur nombre et le profil de chaque débiteur (mode de facturation, type de
facturation, paiement attendu) : les débiteurs servent de modèle à la production des unités de
facturation, lesquelles sont utilisées pour créer les factures

•

les données nécessaires à la facturation au tarif 590, le cas échéant

•

le numéro de départ pour le décompte des entretiens

En outre vous pouvez imprimer une page de garde du suivi pour votre dossier papier (format paysage ou
portrait). Les boutons à cet effet se trouvent en bas de l'écran.
Enfin vous déterminez ou modifiez le status du suivi. Le status du suivi sert à distinguer les suivis ‘en cours’ des
autres. Dans les paramètres de dossier vous pouvez spécifiez les status de suivi selon votre préférence, seul le
status "en cours" n'est pas modifiable. Vous accédez à ces paramètres depuis l'espace "dossiers" sous l'onglet
"suivis" en cliquant sur le bouton "paramètres". En modifiant le status "en cours" le suivi ne s'affiche plus dans
la liste des suivis "en cours", ce qui vous donne une meilleure visibilité de votre file active.
Le numéro de séance résulte du dénombrement des notes où la caractéristique "entretien" est cochée ; le
nombre s'affiche pour chaque note à côté de la caractéristique "entretien" et il s'affiche également dans le suivi
sous l'onglet "accueil" dans le bouton "entretiens". La numérotation des séances commence automatiquement
à un ; or elle peut commencer au numéro de votre choix. Le paramètre pour indiquer ce choix se trouve dans le
suivi sous l'onglet "admin".
Lorsqu’un suivi est créé, le tarif utilisateur-trice est automatiquement copié depuis les paramètres de facturation.
Ce tarif est à son tour collé dans chaque nouvelle prestation.
Vous pouvez modifier le tarif du suivi dans le suivi sous l’onglet "admin", cette modification affectera toute
nouvelle prestation et n’aura donc pas d’effet rétroactif sur les prestations existantes. Pour appliquer le tarif du
suivi à toutes les prestations non facturés, vous cliquez sur le bouton "appliquer le tarif du suivi aux
prestations non facturées", qui se trouve sous l’onglet "admin" dans l’espace du suivi. Une prestation est
considérée comme non facturée si aucune de ces unités de facturation n'appartient à une facture numérotée
(donc envoyée).
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Si vous avez activé la vérification de congruence des tarifs entre un suivi et ses prestations (paramètres de
facturation), cette vérification peut être ignorée au niveau du suivi (p.ex. si vous appliquez des tarifs différenciés
selon les prestations pour ce suivi). Cette option s'affiche à côté du tarif du suivi.
Le mode de facturation des unités de facturation doit être spécifié au niveau du/des débiteur/s de suivi. Lorsque
vous modifiez le mode de facturation d'un débiteur, Praxes vous demandera, le cas échéant, si vous souhaitez
appliquer votre modification aux unités de facturation non facturées, ce qui vous permet d'opérer un
changement avec une certaine rétroactivité (i.e. il n'est pas possible de modifier le mode de facturation des
unités facturées).

L'onglet "Info"
C'est là que vous spécifiez les informations suivantes:
•

les données AI/SUVA, ou autres, qui sont copiées dans les factures produites

•

un commentaire général (p.ex. motif de consultation)

•

un commentaire concernant l'assurance complémentaire

•

les dates de début et fin du suivi

En outre, vous choisissez si vous voulez afficher votre numéro NIF dans les factures du suivi ou non.

L'onglet "prestations"
Cet espace présente une liste chronologique des prestations. Vous pouvez y créer des prestations sans note
associée et générer vos factures manuelles et vos quittances.
Générer une quittance
Il y a deux formes de quittances :
(1) une quittance de facture : ce type de quittance se génère directement depuis la facture en cliquant
sur le bouton "produire une quittance"
(2) une quittance d'unités de facturation : ce type de quittance peut regrouper des unités de
facturation provenant de plusieurs factures ; pour qu'une prestation puisse être utilisée dans ce type de
quittance, la facture à laquelle l'unité appartient doit être acquittée.
N.B. les quittances d'unités de facturation n'incluent pas les frais administratifs.

L'onglet "factures"
Vous y trouvez une vue d'ensemble des factures, auxquelles vous pouvez accéder individuellement en cliquant
sur le bouton où figure le numéro de facture.
Vous pouvez ajouter un acompte depuis ici et également consulter les acomptes liés au client.

Le réseau
Vous pouvez ajouter des membres de votre réseau professionnel dans l’espace "dossiers" sous l’onglet
"réseau". Ce répertoire permet d’avoir rapidement accès aux coordonnées d’un membre du réseau depuis
l’accueil ou depuis un suivi auquel un membre est lié.
En effet, lorsqu’un ou plusieurs professionnels collaborent en réseau pour un suivi, vous pouvez associer ces
membres au suivi directement depuis le suivi, sous l’onglet "réseau".
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Les espaces de travail
Lorsque vous démarrez Praxes vous commencez toujours sur le même écran, qui peut être considéré comme
"la maison" ou l'accueil, et qui représente l'espace de travail "dossiers". Il y a deux espaces de travail: l'espace
"dossiers" (qui est donc l'écran de départ) et l'espace "facturation". Vous naviguez entre ces deux espaces à
l'aide des boutons "dossiers" et "facturation" qui se trouvent dans la bande supérieure foncée de Praxes.
Chaque espace présente de l'information qui est organisée sous forme d’onglets, de sous-onglets, et de soussous-onglets. Dans ce guide la notation sera la suivante pour désigner un endroit particulier : on indique
l’espace de travail concerné (si ce n’est pas implicitement clair), puis on indique l’endroit en nommant les
onglets ainsi : ‘onglet/sous-onglet/sous-sous-onglet’ etc.
Il n’y a jamais besoin de double-cliquer sur les liens ou les boutons dans Praxes. Il est d’ailleurs recommandé
de ne pas double-cliquer, pour éviter de lancer accidentellement une même opération deux fois.
Des icônes intuitives vous permettent de naviguer dans Praxes. Vous naviguez en cliquant parfois sur une icône
ou un bouton, parfois sur un nom de client ou un numéro de facture. Dans la plupart des cas le pointeur de la
souris se transforme en main pour indiquer qu’il s’agit d’un lien. Ces liens amènent vers de l’information plus
détaillée. Parfois l’accès à ces informations (p.ex. une facture spécifique) se fait automatiquement dans une
nouvelle fenêtre.
Dans l'espace "dossiers", sous l'onglet "accueil/suivis" ou sous l'onglet "suivis", vous accédez au suivi en
cliquent sur le nom du suivi ; si vous enfoncez la touche "ctrl" en cliquant, le suivi s'ouvre dans une nouvelle
fenêtre.

L’espace dossiers
L’espace d'accueil, qui est l'écran de démarrage de Praxes, peut être considéré comme la "maison". Depuis cet
espace vous pouvez aller partout : dans le profil client, dans les suivis, dans l'espace facturation (bouton
"facturation" dans la bande d'en-tête), et dans les paramètres de dossier. Vous pouvez également accéder à
tous les documents que vous avez insérés dans Praxes, qu’ils soient en liens avec des suivis ou non.
L’onglet "accueil"
Vous y trouvez la liste des suivis, la liste des clients, les groupes, ainsi que l'accès à des données filtrées (p.ex.
les notes d'une datte choisie). Vous accédez également aux post-it, ainsi qu'aux tâches liées aux suivis et celles
de l'utilisateur-trice.
L'information y est présentée de manière compacte. Il y a divers sous-onglets : la liste des suivis, la liste des
patients, les groupes, et un sous-onglet "données".
En cliquant sur un nom dans la liste des suivis vous accédez au suivi (enfoncez la touche "ctrl" tout en cliquant
pour ouvrir le suivi dans une nouvelle fenêtre), en cliquant sur le bouton "notes" vous accédez à la liste des
notes du suivi. En cliquant sur l'icône de calendrier vous ouvrez une fenêtre qui permet de créer une tâche de
suivi.
Dans la liste des clients vous accédez au profil client en cliquant sur le nom.
Le sous-onglet "données" vous donne accès aux listes des notes et des prestations, par jour et par semaine,
ainsi que la liste des notes vides, ce qui est pratique pour tenir à jour vos notes. Vous pouvez également
imprimer ces listes.

L'onglet 'suivis'
Vous pouvez y filtrer vos suivis par nom ou par status de suivi. De plus, vous pouvez ajouter une tâche de suivi,
un post-it ou une prestation directement depuis cette liste. Enfin, le bouton "débiteur(s)" vous permet d'ouvrir la
fenêtre des débiteurs de suivi.
Le bouton "paramètres" ouvre la fenêtre des paramètres de dossiers.

L'onglet 'client-e-s'
Vous pouvez y filtrer la liste de vos clients par nom.

13

Praxes – application développée par Robert A. Richardson – guide d'utilisation

Vous pouvez également faire une recherche dans les adresses des clients en cliquant sur le bouton "rechercher
dans les adresses".
Vous pouvez importer une liste de clients depuis un fichier Excel en cliquant sur le bouton :
Pour ce faire il faut utiliser le chablon Excel fourni avec Praxes et suivre scrupuleusement les instructions (voir
plus bas la fiche de procédure type ‘Importation de patients à partir d’un fichier Excel’).

L’onglet "réseau"
Vous y trouvez la liste des membres de votre réseau professionnel. Cette liste de professionnels sert de carnet
d’adresses, chaque membre pouvant être lié à un ou plusieurs suivis où il est impliqué. Le bouton "suivis" ouvre
une fenêtre qui affiche la liste des suivis liés à ce membre ainsi qu'un champ "commentaire" propre à ce
membre du réseau.

L’onglet "docs"
Vous y trouvez tous les documents insérés dans Praxes, qu'ils soient liés à des suivis (sous-onglet 'suivis') ou
non (sous-onglet 'utilisateur-trice').
Vous pouvez consulter uniquement les documents PDF directement depuis Praxes, les autres types de
documents doivent être ouverts pour être consultés et/ou modifiés (p.ex. Word, Excel). Vous pouvez envoyer un
document comme pièce jointe d’un courriel directement depuis Praxes. Vous pouvez également exporter un
document vers l’endroit de son choix. Les icônes suivantes permettent ces opérations.

exporter un document
ouvrir et éditer un document
envoyer le document par courriel
renommer le document
remplacer le document
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L’espace facturation
L’onglet "accueil"
Vous y trouvez la liste de toutes vos factures, de toutes vos prestations, des factures et rappels envoyés par
mois, la liste des débiteurs, les paramètres de facturation, et les "textes", qui représentent les en-têtes et les
salutations des factures, rappels et quittances.
Chaque onglet contient à son tour des sous-onglets contenant de l'information plus spécifique.
Le sous-onglet ‘factures’
C'est la liste de toutes vos factures, indépendamment de leur stade (facture, premier ou second rappel), que
vous pouvez facilement trier ou filtrer pour trouver rapidement les factures recherchées.
Depuis cette liste vous pouvez introduire un paiement, partiel ou total, pour une facture en cliquant sur le bouton
"paiements", ou vous pouvez accéder directement à la facture souhaitée en cliquant sur le bouton où figure le
numéro de facture "#...".
Le sous-onglet ‘prestations'
Vous trouvez ici la liste de toutes vos prestations, ainsi que la liste de toutes les unités de facturation découlant
de ces prestations. Il est possible de générer des factures manuelles directement à partir de la liste des
prestations si les prestations choisies n'ont qu'un seul débiteur (et donc une seule unité de facturation). Vous
pouvez également générer des factures manuellement depuis la liste du sous-onglet "unités non facturées".
Le sous-onglet ‘factures par mois’
Vous y trouvez l’ensemble des factures et rappels, générés de manière automatique ou manuelle, dont la date
d’envoi se situe dans le mois sélectionné. A noter que chaque facture n’y apparaît qu’une seule fois ; par
exemple, si une facture fut envoyée en janvier, elle apparaît dans la liste de janvier, mais si un rappel est envoyé
pour cette même facture en mars, alors la facture disparaît de la liste de janvier et le rappel s’affiche dans la liste
de mars.
Le sous-onglet ‘débiteurs’
Vous y trouvez la liste de tous les débiteurs liés à vos suivis. Vous pouvez modifier le mode de facturation des
débiteurs, et lors d'une telle modification vous avez le choix d'appliquer le nouveau mode aux unités encore non
facturées ou de ne l'appliquer qu'aux nouvelles unités de facturation générées.

L'onglet "factures à envoyer"
Ce sont des factures en préparation qui doivent encore être numérotées et datées. Vous y trouvez deux listes de
factures générées de manière automatique.
(1) les factures du/des mois passé/s
(2) les factures du mois en cours : cette liste existe pour le cas où vous souhaitez numéroter, dater et envoyer
les factures du mois en cours parce que, par exemple, vous interrompez votre activité quelques semaines et que
vous souhaitez envoyer toutes les factures avant de votre absence. Il n'est pas possible de numéroter et dater
des factures du mois en cours s'il y a des factures en préparation des mois passés.

Le bouton circulaire avec les flèches sert à mettre à jour les factures en préparation, c'est-à-dire à
récupérer les éventuelles nouvelles prestations qui doivent être inclues dans les factures.
Attention: avant de numéroter et dater vos factures il est fortement conseillé de cliquer sur ce bouton
d'actualisation des factures en préparation. Cette manipulation vous permet de vérifier que les factures en
préparation sont correctes avant de procéder à leur numérotation et à leur envoi.

Le bouton "numéroter, dater, adresser, et imprimer…" sert à concrétiser les factures en préparation (numéro de
facture, date) en vue de leur impression et de leur envoi. Cette opération va également automatiquement mettre
à jour les factures en préparation avant de les numéroter, c'est pourquoi il vous est recommandé ci-dessus de
d'abord actualiser les factures manuellement pour les vérifier avant l'envoi.
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Le bouton "supprimer les factures sélectionnées" sert à supprimer des factures en préparation, ce pour des
raisons diverses : report du moment de la facturation (et donc passage en mode de facturation manuelle),
adresse incomplète (qui bloque la facturation), par exemple. Supprimer une facture ne supprime pas les
prestations ni les unités de facturation. Lorsque vous supprimer des factures en préparation, une liste des unités
de facturation s'affiche et une fenêtre vous invite à déterminer le mode de facturation des unités "libérées" par la
suppression des factures. Vous pouvez alors choisir individuellement pour chaque unité quoi ou alors mettre
toutes les unités la liste en mode de facturation manuelle (le bouton pour ce faire se trouve en haut de la liste).

L'onglet "rappels"
Vous trouvez ici la liste des rappels à envoyer, afin de gérer de manière individualisée l'envoi des rappels. Vous
pouvez décider d'envoyer seulement une partie des rappels, en les sélectionnant, ou d'envoyer tous les rappels
présents dans la liste.
L'envoi des rappels consiste à mettre la date du présent comme date d'envoi et à apposer la bonne
dénomination (premier ou second rappel) ; pour les utilisateurs qui génèrent un nouveau numéro de facture pour
les rappels, un nouveau numéro de facture est généré au moment de l'envoi.

L'onglet "factures et rappels"
Vous trouvez ici vos factures et rappels, acquittés ou non, selon plusieurs listes. Cet espace sert à procéder à
l'acquittement manuel de vos factures. Pour acquitter une facture, il faut d'abord mettre une date (date de crédit
sur votre compte) puis le bouton "acquitter" apparaît, sur lequel vous pouvez alors cliquer.
Pour entrer un paiement partiel, cliquer sur "paiement partiel", introduire le montant et la date du crédit, puis
cliquer sur "valider paiement".
Dans la partie gauche de chaque ligne il y a deux icônes : celle en forme de document permet d'accéder
directement à la facture, et celle qui représente un crayon sur une feuille fait apparaître une éventuelle note
personnelle au sujet d'un facture. S'il y une note, l'icône s'affiche en bleu.

L'onglet "facturation manuelle"
Ici vous avez la liste des toutes les unités de facturation qui sont en mode de facturation manuelle. Depuis cet
espace vous pouvez générer des factures pour un ou plusieurs clients en une seule manipulation: sélectionnez
les prestations puis cliquer sur le bouton de génération des factures.
Vous pouvez également consulter la liste des factures générées manuellement.

L'onglet "admin"
Le sous-onglet ‘exporter vers Excel'
C'est ici que vous pouvez exporter au format Excel vos données de facturation, notamment les données dont
les fiduciaires ont besoin pour établir la comptabilité de votre activité.

Le sous-onglet ‘numérotation des factures'
Vous y trouvez la liste de tous les numéros de facture, y compris lorsqu'une facture a été supprimée.

Le sous-onglet ‘paiements'
C'est ici que vous trouvez les listes des :
•

paiements

•

créances irrécouvrables

•

acomptes
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Le sous-onglet ‘textes'
Vous déterminez ici le texte figurant dans les salutations des factures et des rappels, ainsi que le texte de
salutation des quittances.
Vous complétez également l'information que vous voulez voir figurer dans l'en-tête de vos factures ; il est
possible d'y insérer une image.

Le sous-onglet ‘BVR'
Si le module BVR est activé, vous trouvez ici la liste de tous les numéros de références liés à vos factures.
C'est également depuis cet espace que vous pouvez importer les relevés bancaires, qui sont les documents de
type CAMT.054 que votre établissement bancaire vous fait parvenir, puis acquitter rapidement toutes les
factures correspondant aux paiements importés.

Le sous-onglet ‘statistiques'
Cet espace vous présente un résumé des prestations facturables par mois et par année; vous trouvez également
les sommes qui ont été facturées et encaissées, ainsi que les sommes des créances irrécouvrables.

Le sous-onglet ‘paramètres'
Les paramètres de facturation sont détaillés plus haut, dans le chapitre "démarrage".

La facture
Vous accédez à une facture depuis l’espace "facturation" dans les diverses listes de factures, ou depuis le suivi
(onglet "factures"), en cliquant sur le bouton qui affiche le numéro de facture.
Depuis l'espace facturation, sous les onglets "factures et rappels" et "rappels" vous accédez à une facture en
cliquant sur le bouton avec une icône de document.

Lorsque vous accédez à une facture une nouvelle fenêtre s'ouvre, laquelle présente l'information de la facture
selon plusieurs onglets.

L’onglet "admin"
Vous y trouvez l'information sur le débiteur, la dénomination de la facture (facture, premier ou second rappel), un
éventuel commentaire personnel de l'utilisateur y figure, et un résumé de l'état du solde.
Il y a également les fonctions d'impression et d'affichage pour les bulletins de versement.
La dénomination de la facture peut également être modifié manuellement.
L’onglet "prestations"
Cet onglet présente les unités de facturation, les éventuels frais administratifs, et le total de la facture. Les frais
administratifs peuvent y être modifiés manuellement si besoin.
Les prestations ne sont pas modifiables dans la facture. Il faut vous rendre dans le suivi pour modifier une
prestation. Du moment qu'une facture a reçu paiement, partiel ou complet, plus aucune prestation de la facture
n'est modifiable, et ce afin de garantir l'intégrité des données.
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Si c'est une facture automatique (mensuelle ou bimestrielle) un bouton s'affiche qui permet de convertir la
facture en facture manuelle, ce qui permet de retirer des unités de facturation de la facture ou d'ajouter des
unités de facturation (en mode manuel) à la facture. C'est une opération irréversible : Une fois convertie en
facture manuelle, la conversion inverse (convertir à nouveau en facture automatique) n'est pas possible.

L’onglet "textes"
Vous pouvez modifier manuellement les informations suivantes:
•

l'adresse d'envoi

•

les salutations de début et de fin

•

le complément à votre nom de signature

•

le champ "autre dénomination" et "informations supplémentaires", qui sont initialement spécifiés dans
le profil patient et copiées dans la facture lors de sa création

•

les données AI/SUVA, qui sont initialement spécifiées dans la suivi puis copiées dans la facture lors de
sa création

Vous pouvez également mettre à jour les salutations (i.e. copier les salutations introduites au niveau utilisateur)
en cliquant sur le bouton "actualiser les salutations".
Les salutations de début s'ajustent à la quantité de texte introduite, alors que les salutations de fin (sous les
prestations) ont une taille fixe.
S'il s'agit du patient au tarif 590, vous pouvez éditer le champ "commentaire" qui figure sur la facture (max. 2
lignes).

L’onglet "dates des envois"
Vous pouvez y consulter les dates d’envoi des factures et des rappels ; ces dates sont modifiables
manuellement au besoin.
La dénomination de la facture ("facture", "premier rappel" ou "second rappel") dépend des dates introduites. Par
exemple, s'il n'y a qu'une date d'envoi pour la facture, c'est une facture, et s'il y a une date d'envoi pour le
premier (et pas pour le second rappel) la dénomination sera "premier rappel". Cette dénomination automatique
peut être remplacée par un contenu manuel sous l'onglet "admin" de la facture.
Cet espace présente également les numéros de factures liés à cette facture (si vous avez choisi l'option de
générer un nouveau numéro de facture pour les rappels).

L’onglet "paiements"
Vous y consultez les dates et les montants des paiements. Vous pouvez y introduire des paiements
manuellement et inscrire des commentaires en lien avec chaque paiement.
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La facturation
Données manquantes
Si des données essentielles manquent la génération de facture(s) est bloquée ; vous serez alors amené à
compléter les données manquantes. Les erreurs de facturation sont, entre autres : une prestation sans montant
ou une prestation avec des minutes et en même temps un montant manuel. Si vous avez choisi l’option de
vérifier la congruence de tarifs entre les prestations d’un suivi et le tarif d’un suivi, les incongruences seront
identifiées comme des erreurs de facturation. Une adresse manquante ou incomplète bloque également la
facturation.
Dans l’espace "facturation" sous l’onglet ‘admin/paramètres/généraux' des boutons s’afficheront en-dessous du
tarif en cas d’erreur(s) de facturation. En cliquant sur ces boutons vous accédez aux données à corriger ou à
compléter.
Conseil: si la facturation est bloquée à cause d'erreurs concernant un suivi spécifique (p.ex. adresse
incomplète), mettez les prestations de ce suivi en mode de facturation manuelle, ainsi vous pourrez procéder à
la facturation (automatique, mensuelle ou bimestrielle) pour les autres suivis. Changez le mode de facturation au
niveau des débiteurs de suivi (suivi, onglet "admin").

Les deux options d'envoi: factures avec ou sans rappels
Au moment de dater et numéroter les factures pour l'envoi, vous avez le choix entre deux modes d'envoi:
1.

envoyer les factures et les rappels des suivis concernés: en choisissant ce mode, Praxes vous
affiche une liste avec les factures que vous souhaitez envoyer ainsi que les rappels des suivis
concernés, ainsi vous pouvez joindre aux factures les rappels de votre choix. Pour joindre des rappels,
il faut cocher la case "envoyer" à côté des rappels que vous souhaitez envoyer

2.

envoyer uniquement les factures: en choisissant cette option vous envoyez uniquement les factures,
sans rappels.

Envoyer vos factures mensuelles ou bimestrielles
Il y a deux modes de facturation automatique :
1. mode 1 (mensuel) : les unités de facturation sont regroupées par patient et par mois, ou
2. mode 2 (bimestriel) : les unités de facturation sont regroupées par patient et par 2 mois
Les factures mensuelles et bimestrielles sont générées en deux temps, sur votre initiative:
(1) la préparation des factures (les unités de facturation sont regroupées dans des factures qui
ne sont ni datées ni numérotées), et
(2) l'envoi des factures en préparation (dater, numéroter et imprimer les factures pour l'envoi)

(1) la préparation des factures : dans un premier temps la facture est générée en tant qu’entité qui regroupe
les unités de facturation ; à ce stade elle n’est pas encore numérotée, ni datée, par contre elle comporte les
salutations et le pied de page définis dans les paramètres de facturation.
Les factures mensuelles et bimestrielles sont générées automatiquement, y compris pour les prestations du
mois courant. Pour actualiser les factures automatiques, vous cliquez sur le bouton suivant, qui se trouve
sous l'onglet "factures à envoyer" :

La case à cocher qui se trouve à droite de chaque facture en préparation sert uniquement à supprimer la
facture (elle ne sert pas à choisir quelles factures doivent être envoyées ou non). Supprimer une facture
n'affecte pas les unités de facturation, qui sont simplement "libérées". Lorsque vous supprimer des factures
en préparation, une liste des unités de facturation s'affiche et une fenêtre vous invite à déterminer le mode
de facturation des unités "libérées" par la suppression des factures. Vous pouvez alors choisir
individuellement pour chaque unité le mode de facturation ou mettre toutes les unités de la liste en mode de
facturation manuelle (le bouton pour ce faire se trouve en haut de la liste).
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(2) la concrétisation des factures : dans un deuxième temps, sur votre initiative, les factures en préparation
sont concrétisées pour l’envoi : elles sont numérotées, datées, et imprimées.
Pour cette seconde étape, il faut vous rendre dans l’onglet "factures à envoyer" et cliquer sur le bouton
"numéroter, dater, adresser, et imprimer les factures du/des mois précédent(s)".
Si vous constatez une erreur dans les prestations, il faut vous rendre dans le suivi pour effectuer les
corrections, lesquelles seront automatiquement répercutées dans la facture.
Au moment de concrétiser les factures vous aurez le choix entre les deux options d'envoi: (1) les factures et
les rappels, ou (2) les factures sans les rappels.

Le mode de facturation manuelle
Vous pouvez générer des factures manuelles depuis :
•

l'espace "facturation" sous l'onglet "facturation manuelle", ou sous "accueil/prestations/unités non
facturées"; générer des factures manuelles depuis l'espace "facturation" permet d'en générer pour
plusieurs client en une seule opération

•

le suivi, sous l’onglet ‘prestations/facturation manuelle’

Dans ce mode de facturation la production d'une facture se fait en une seule étape : vous sélectionnez les unités
de facturation, puis vous cliquez sur le bouton de génération de la facture et la facture est générée, numérotée,
adressée, et datée.
Vous pouvez ajouter ou retirer des unités de facturation en allant directement dans la facture. Cette possibilité
de correction disparaît dès l’envoi d’un premier rappel.
N.B. pour des raisons comptables, Praxes ne permet pas de regrouper dans une facture manuelle des
prestations provenant d'années différentes.

La numérotation de vos factures
La numérotation se base sur la dernière facture numérotée en date (i.e. sur le numéro le plus élevé de l'année en
cours), afin d’assurer la continuité. A chaque passage d’année civile, la numérotation recommence à ‘1’ ou
continue, selon votre préférence (cf. paramètres de facturation).
Il y a également l’option de générer un nouveau numéro de facture pour les rappels (ou pour les factures que
l’on doit réimprimer et renvoyer). Si cette option est sélectionnée, on ne peut pas choisir de remettre la
numérotation à zéro lors du changement d’année.

L’adressage de vos factures
Les adresses sont copiées au moment de la préparation des factures automatiques (i.e. avant leur
numérotation). Dans le cas de factures générées manuellement, tout se fait simultanément (adresse, date,
numérotation).
L’adresse d’une facture peut être modifiée manuellement dans la facture ; on peut également modifier les
adresses dans le profil client. Modifier une adresse dans le profil client se répercute dans les débiteurs de suivi
qui utilisent cette adresse et vous avez le choix au moment de votre modification d'actualiser les factures non
acquittées qui utilisent l'adresse que vous avez modifiée.
Au moment de concrétiser les factures vous aurez le choix entre les deux options d'envoi: (1) les factures et les
rappels, ou (2) les factures sans les rappels.

Modifier le débiteur d'une facture
Modifier manuellement l'adresse d'une facture est une opération qui est rapide et pratique, mais du point de
vues des données ceci ne modifie pas le débiteur. Il est possible de modifier le débiteur d'une facture, ce qui
modifiera automatiquement l'adresse.
Pour modifier le débiteur, il faut aller sous l'onglet "textes" et cliquer sur le bouton "modifier le débiteur". La
condition pour une telle modification est que le débiteur actuel de la facture soit unique (et donc qu'il paie le
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100% de la facture), et un débiteur unique ne peut être remplacé que par un autre débiteur qui paie 100%. Il faut
donc également que le suivi ait un autre débiteur à disposition qui paie 100%.

Les salutations de vos factures
Les salutations sont copiées au moment de la préparation des factures automatiques (i.e. avant leur
numérotation). Dans le cas des factures générées manuellement, tout se fait simultanément (salutations,
adresse, date, numérotation).
Il est possible de mettre à jour les salutations de toutes les factures non acquittées (p.ex. si vous constatez une
faute de frappe dans vos salutations). Pour ce faire il faut vous rendre dans l’espace "facturation" sous l'onglet
"admin/textes", puis cliquer sur le bouton "actualiser les salutations des factures non acquittées" (le script
actualise les factures dans toutes les langues).

Imprimer vos factures
Vous pouvez imprimer une ou plusieurs factures depuis :
(1) l’espace "facturation", sous "accueil/factures", "accueil/par mois", ou "facturation manuelle/factures
manuelles"
(2) l’espace du suivi, dans l’onglet "factures" (impression de factures individuelles)
Lorsque vous imprimez plusieurs factures, vous voyez en premier lieu une fenêtre qui présente le rapport des
factures sous forme de liste, laquelle sert à vérifier les prestations. Vous pouvez imprimer cette liste en tant que
telle, avec ou sans salutations, ou alors lancer l’impression des factures et/ou des bulletins de versement ; en
fermant cette fenêtre vous interrompez l’impression.
Avant de pouvoir imprimer les bulletins de versement (BV) il vous faut configurer votre imprimante afin que
celle-ci les imprime correctement, puis sauver ces paramètres d'impression dans la fenêtre de dialogue de votre
imprimante. Une fois cette opération réalisée, il vous suffit de suivre la procédure habituelle pour imprimer des
factures, et de cliquer sur le bouton "imprimer les BV".
Remarque Windows : lorsque vous vous trouvez dans une facture et que vous cliquez sur "prévisualiser" une
fenêtre s'ouvre et affiche la facture; sur Windows cette prévisualisation peut afficher des problèmes de mise en
page, or ces problèmes ne se manifestent que dans cette fenêtre de prévisualisation et disparaissent lors de
l'impression ou de la création d'un PDF. Ce n'est pas un bug de Praxes mais un problème lié à Filemaker dans
sa version pour Windows.

Envoyer vos rappels
Les rappels s’envoient uniquement depuis l’espace "facturation" sous l’onglet "rappels". Vous y trouvez la liste
des rappels à envoyer (1er et 2ème). Vous pouvez tout envoyer ou sélectionner uniquement une partie des
rappels.
Pour information, le processus d’envoi des rappels transforme la dénomination des factures en 1ers rappels, et les
1ers rappels en 2ème rappels et appose une date d'envoi de premier ou de second rappel. C'est pourquoi, si vous
consultez le détail d’une facture qui se trouve dans la liste des rappels à envoyer, vous verrez que c’est toujours
une facture ou un 1errappel, en termes de dénomination, parce qu’elle n’a pas encore été transformée en 1er ou
2ème rappel.
Vous pouvez modifier la dénomination d'une facture manuellement en accédant directement à la facture, sous
l'onglet "admin".

Facturer à des groupes
Vous pouvez facturer une même prestation à un ensemble de suivis. Pour ce faire, vous créez un groupe dans
l'espace "dossiers" sous l'onglet "accueil/groupes" en suivant les étapes suivantes:

1. créer un groupe
•

Cliquez sur le bouton "créer un groupe": une fenêtre s'ouvre, entrez le nom du groupe dans l'en-tête
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•

spécifiez la langue du groupe (i.e. langue dans la quelle les prestations sont formulées)

•

choisissez les membres (i.e. les suivis) qui font partie de ce groupe: sélectionnez les suivis puis cliquez
sur le bouton "ajouter membre"

2. facturer une prestation à un groupe
•

cliquez sur le bouton "facturer", ce qui ouvre une nouvelle fenêtre

•

vérifiez les membres du groupe auxquels la prestation doit effectivement être facturée (i.e.
éventuellement décocher les membres auxquels il ne faut pas facturer la prestation)

•

définissez la formulation du montant : soit un montant fixe ou soit en minutes (le tarif appliqué est celui
du suivi)

•

définissez la prestation

•

spécifiez éventuellement le détail de la prestation (optionnel)

•

spécifiez la date de la prestation (par défaut la date du moment de la facturation)

•

générez au besoin une note qui accompagne la prestation en cochant "générer également une note" ;
ceci générera une note dans chaque suivi

Une fois les données entrées, vous cliquez sur "facturer" et les prestations (et leurs unités de facturation), et les
éventuelles notes sont générées. Ce sont uniquement les prestations qui sont générées, pas les factures.
A noter que le mode de facturation des unités de facturation dépend du mode de facturation des débiteurs des
suivis qui constituent le groupe. Enfin, la prestation est facturée selon le tarif spécifique à chaque suivi (i.e. il n'y
a pas de tarif de groupe).

Acquitter vos factures et rappels
Vous acquittez vos factures manuellement dans l'espace "facturation" sous l'onglet "factures et rappels" (et ses
sous-onglets qui présentent plusieurs catégories de factures et de rappels). Vous pouvez aisément filtrer les
factures pour afficher celles que vous voulez acquitter en utilisant les champs "suivi", "année" ou "numéro".
A côté de chaque facture se trouve un champ de date (qui est vide si la facture n'est pas acquittée): en
introduisant dans ce champ la date du paiement, un bouton "acquitter" s'affiche à côté de la date. Cliquez sur
ce bouton pour acquitter la facture.
En cas de paiement différent du solde de la facture (plus grand ou plus petit), cliquez sur le bouton "montant
manuel", puis introduisez la date de paiement et le montant payé, puis cliquez sur "valider paiement" pour
enregistrer ce paiement.
SI le paiement est plus grand que le solde de la facture, un acompte sera créé au nom du client. Cet acompte
pourra alors être mis au crédit d'autres factures du client.

Les acomptes
Un acompte est créé automatiquement par Praxes si un paiement excède le montant du paiement attendu pour
une facture. Par ailleurs il est possible de créer manuellement un acompte pour un client à partir du suivi, sous
l'onglet "factures" (bouton "+ acompte").
Il est également possible de créer un "acompte utilisateur-trice" lorsque vous ne connaissez pas le nom de la
personne qui vous a versé un paiement. Pour ce faire, rendez-vous dans l'espace "facturation", sous l'onglet
"admin/paiements/acomptes", bouton "+ acompte utilisateur-trice". Cet acompte pourra être attribué à toute
facture, quel que soit le client.

Exporter vos données de facturation au format Excel
Vous pouvez exporter vos données de facturation depuis l'espace "facturation", sous l'onglet "admin/exporter
vers Excel".
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Les boutons permettent divers types d'exportations, soit par mois soit par année, des données de facturation.
Vous pouvez exportez des données de factures, des données de prestations, et des données de paiements
reçus.
Les fichiers Excel qui résultent de l’exportation sont automatiquement nommés et placés dans le dossier
"export" dans le dossier d'application de Praxes, ou à un autre endroit si vous avez spécifié un dossier
d'exportation personnalisé. Il est recommandé de spécifier un dossier d'exportation personnalisé en dehors du
dossier d'application, ainsi vous n'aurez pas à transférer manuellement vos données exportées lors des mises à
jour de Praxes. Le fichier exporté s’ouvre automatiquement.
N.B. Si vous faites plusieurs exportations le même jour, veuillez noter que l’exportation la plus récente écrasera
le fichier d’une exportation antérieure (ceci concerne autant les exportations de factures sélectionnées que
celles des factures par mois), parce que le nouveau fichier porte le même nom que l'ancien. Pour éviter ceci,
renommez un fichier exporté.

La gestion de documents
Insérer des documents dans Praxes peut contribuer à une meilleure ergonomie dans la consultation rapide et la
modification de documents liés à des suivis.
La manipulation des documents (modification du nom ou du contenu) doit se faire exclusivement à travers
l’interface de Praxes, il ne faut en aucun cas aller dans les dossiers créés par Praxes dans le dossier
d'application.
Lorsqu’un document (Word ou autre) est ouvert depuis Praxes, il ne faut pas fermer Praxes avant d’avoir fermé
le(s) document(s) ouvert(s). Sauver les changements apportés à un document (Word p.ex.) est une première
étape, Praxes doit ensuite mettre à jour le document modifié dans sa base de données. C’est pourquoi il est
impératif de fermer tous les documents ouverts depuis Praxes avant de fermer Praxes ; ainsi Praxes peut les
mettre à jour durant son processus de fermeture.
Concrètement, la gestion de documents permet d’associer des documents aux suivis ainsi qu’aux notes des
suivis. Elle permet également d’associer des documents à l'utilisateur-trice (dans l'espace "dossiers" onglet
"docs/utilisateur-trice").
Pour associer un document (typiquement : PDF, Word, Excel) à une note, à un suivi, ou à l'utilisateur, il suffit de
glisser et déposer le document dans une zone-cible qui apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton "ajouter un
document".
Voici la liste des icônes servant à la gestion des documents :

exporter un document
ouvrir et éditer un document
envoyer le document par courriel
renommer le document
remplacer le document

Voici des points importants à noter :
•
•
•

lorsqu’un document est inséré dans Praxes, celui-ci est placé dans le dossier de l’application, mais il
est crypté et ne peut donc pas être localisé dans ce dossier.
un document peut être ouvert et modifié directement depuis Praxes
un document peut et doit être renommé directement depuis Praxes. Ne jamais sauvegarder le
document sous un autre nom (sans quoi Praxes n’en retrouvera pas la référence et ne pourra pas le
mettre à jour) ; si vous voulez sauvegarder une copie d’un document sur votre disque dur il est
préférable d’utiliser la fonction d’exportation de document dans Praxes (cf. explication des icônes, juste
en-dessus)
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•

•
•

seuls les documents PDF peuvent être consultés directement au sein de l’application (i.e. sans avoir
besoin d’ouvrir une application pour lire le PDF), cependant la consultation d'un PDF n'est pas toujours
très fluide, il est recommandé de l'ouvrir en mode édition, comme les autres types de documents (p.ex.
Word, Excel), qui sont ouverts dans leur application native.
si vous supprimez un document de l’application, le document est effectivement supprimé de
l’ordinateur ; cette opération est irréversible
si vous appuyez par erreur sur le bouton "remplacer le document" vous pouvez annuler cette opération
et cliquant sur "valider et fermer" pour quitter la fenêtre sans modifier le document affiché ; l'opération
de remplacement de document est également irréversible

Dans le suivi, sous l’onglet "documents" vous trouvez le bouton pour insérer un document dans le suivi et la
liste des documents associés à ce suivi.
Dans la liste détaillée des notes, un bouton permet d’associer un document à une note en particulier ; ce
document sera alors également associé au suivi. Il est également possible de lier un document du suivi à une
note spécifique.

La fonction DUMP
Cette fonction permet d'exporter en une fois tous les documents insérés dans Praxes. Vous pouvez exporter
soit uniquement les documents utilisateur-trice, soit uniquement les documents de suivis, soit tous les
documents (utilisateur-trice et suivis).
Les documents sont exportés dans un dossier "DUMP" (qui est créé dans le dossier d'application de Praxes) et
sont classés par nom de client. Pour conserver cette exportation il vous faut déplacer le dossier "DUMP" avant
de quitter Praxes, parce que toute exportation faite avec la fonction DUMP est effacée lors de la fermeture de
Praxes.

24

Praxes – application développée par Robert A. Richardson – guide d'utilisation

Procédures type – how to
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Création d’un client ou patient
Etapes à suivre :
1. dans l’espace "dossiers", sous l’onglet "accueil", cliquez sur le bouton "+ patient-e" ou
"+ client-e"
2. entrez le nom du débiteur par défaut (p.ex. "client", ou "parents"), puis le nom du client
3. choisissez le mode de facturation du débiteur par défaut
4. vous arrivez alors dans le profil client, où vous définissez :
•
•
•

titre, genre, date de naissance
la langue de correspondance
l'adresse du débiteur par défaut (icône en forme de crayon)

5. vous allez ensuite dans le suivi du client en cliquant sur le nom du client dans la bande d'en-tête, puis, sous
l'onglet 'admin' vous définissez :
•
•
•

le type de suivi (.ex. "psychothérapie")
le tarif du suivi (qui a été copié du profil utilisateur et qui sera répercuté sur chaque nouvelle prestation
du suivi)
si c’est un suivi AI ou SUVA, en remplissant, le cas échéant, les données pertinentes dans l’espace qui y
est consacré ; ces données seront copiées dans les factures du suivi, tout comme le numéro NIF (défini
au niveau utilisateur, dans l’espace "facturation", sous l’onglet "admin/paramètres/factures").
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Importation de données de clients à partir d’un fichier
Excel
Etapes à suivre :
1. avant l’importation, s’assurer que le tarif utilisateur-trice a été déterminé (espace "facturation", sous l'onglet
"admin/paramètres/généraux’, sans quoi les suivis créés lors de l’importation n’auront aucun tarif, et il faudra
alors entrer le tarif manuellement pour chaque suivi
2. utiliser le chablon Excel fourni ; chaque ligne correspond à un client.
(N.B. la colonne ‘label’ ne doit pas être remplie ni modifiée, elle est à usage interne).
La colonne "ID personnalisé" sert à introduire un no. de client que l'utilisateur a déjà attribué au client et qu’il
souhaite conserver dans Praxes
3. une fois les étapes (1) et (2) accomplies, allez dans l’espace "dossiers" sous l'onglet "client-e-s" et cliquez
sur le bouton
Excel"

puis glisser le fichier Excel dans la zone indiquée, puis cliquer sur "importer les données

4. une fois l’importation terminée, les clients s'affichent dans l'espace clients ; il vous faut alors vérifier pour
chaque client :
•
la langue de correspondance
•
l'adresse du débiteur par défaut
Vous naviguez d'un client au suivant, ou au précédent, à l'aide des flèches en-haut à gauche de l'espace
client.
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Mise à jour de Praxes sur mac OS
Mettre à jour Praxes consiste à télécharger une nouvelle version de Praxes qui est vide et à importer vos données depuis votre
version courante de Praxes dans la nouvelle version. Voici les étapes à suivre :
1. Ayez Praxes ouvert.
Copiez votre fichier de données "praxesdata.fmp12" et mettez cette copie sur votre Bureau. Pour ce faire utilisez le
menu "admin/sauvegarder manuellement les données" et choisir le Bureau comme destination.
Si vous avez exporté des données de facturation dans le dossier "export" du dossier d'application, placez-en
également une copie sur votre Bureau. Vous avez ainsi sur votre Bureau une copie de vos données et du dossier
"export"
Quittez Praxes.
2. Téléchargez la mise à jour (fichier de type '.dmg') qui s'ouvre comme une image disque ou une clé usb. Une fois ouverte,
déplacez la mise à jour sur le Bureau de votre système d'exploitation.
2. Lancez Praxes dans le dossier de mise à jour (fichier d'application "Praxes 20xx.x" ; l'utilisateur est "user", et la mot passe
est également "user".
4. Praxes vous demande alors d’insérer vos données dans la zone-cible (rectangle blanc) : pour ce faire glisser et déposer le
fichier ‘praxesdata.fmp12’ (qui contient les données de votre version courante), que vous avez placé sur le Bureau, dans la
zone rectangulaire blanche, puis un bouton de mise à jour apparaîtra. Appuyez sur ce bouton.
Une fois l'importation de vos données terminée, vérifiez que la mise à jour s'est effectuée correctement, notamment en
vérifiant les prestations, factures, notes et documents insérés.
5. SI votre dossier "export" (où vous exportez vos données de facturation) se trouve en permanence en dehors du
dossier d'application, ignorez cette étape et passez à l'étape 5. (l'emplacement du dossier d'exportation des
données de facturation est un paramètre qui se règle sous "Facturation/admin/exportation vers Excel".)
Le dossier "export" de votre version courante de Praxes, dont vous avez placé une copie sur le Bureau, doit être transféré
dans le dossier de la mise à jour de Praxes, ce qui remplacera le dossier "export" vide du dossier de mise à jour.
Si vous n'avez pas mis une copie du dossier "export" sur votre Bureau, copiez ce dossier "export" et collez-le dans le
dossier de la mise à jour de Praxes. Ceci est illustré dans la figure ci-dessous. Ceci remplacera le dossier "export" de la
mise à jour (qui est vide d'origine).
Pour vous éviter cette opération manuelle lors de la mise à jour, il est recommandé de créer un dossier d'exportation en
dehors du dossier d'application et de spécifier le chemin d'accès de ce dossier dans Praxes (accueil : facturation
/admin/exporter vers Excel).

6. Après avoir vérifié que la mise à jour s'est effectuée correctement (et avoir copié le dossier "export" si souhaité),
Vous pouvez supprimer l'ancienne version de Praxes
7. Supprimez un éventuel raccourci vers votre ancienne version.
7. Déplacez le nouveau dossier Praxes pour le mettre à l’emplacement de votre choix ; il est recommandé de ne pas laisser
Praxes sur le Bureau.
8. Créez un nouveau raccourci qui pointe vers le Praxes mis à jour (i.e. vers le fichier d'application "Praxes 20xx.x"). Pour
ouvrir Praxes il faut toujours double-cliquer sur le fichier 'Praxes' et jamais sur le fichier 'praxesdata.fmp12'.

28

Praxes – application développée par Robert A. Richardson – guide d'utilisation

Mise à jour de Praxes sur Windows
Mettre à jour Praxes consiste à télécharger une nouvelle version de Praxes qui est vide et à importer vos données depuis votre
version courante de Praxes dans la nouvelle version. Voici les étapes à suivre :
1. a. Ayez Praxes ouvert.
b. Copiez votre fichier de données "praxesdata.fmp12" et mettez cette copie sur votre Bureau. Pour ce faire
utilisez le menu "admin/sauvegarder manuellement les données" et choisir le Bureau comme destination.
c. Si vous avez exporté des données de facturation dans le dossier "export" du dossier d'application, placez-en
également une copie sur votre Bureau. Vous avez ainsi sur votre Bureau une copie de vos données et du dossier
"export"
d. Quittez Praxes.
2. Téléchargez ensuite le fichier d'installation de la mise à jour de Praxes (de type '.exe') et ouvrez ce fichier pour exécuter
l'installation de la mise à jour.
!! Attention !! Si un avertissement s'affiche avec le message que le dossier à installer existe déjà (i.e. a le même nom),
interrompez l'installation parce que cela signifie que vous installez la même version que celle vous utilisez déjà, or si vous
installez la même version vide cela écrasera et supprimera toutes les données de votre Praxes actuel.
Lancez la mise à jour de Praxes, soit via la raccourci créé sur votre Bureau, soit dans le dossier de mise à jour (fichier
d'application "Praxes 20xx.x").
L'utilisateur est "user", et la mot passe est également "user".
3. Praxes vous demande alors d’insérer vos données dans la zone-cible (rectangle blanc) : pour ce faire glisser et déposer le
fichier ‘praxesdata.fmp12’ (qui contient vos données, de votre version courante et dont vous avez placé une copie sur le
Bureau), dans la zone rectangulaire blanche, puis un bouton de mise à jour apparaîtra. Appuyez sur ce bouton.
Une fois l'importation de vos données terminée, vérifiez que la mise à jour s'est effectuée correctement, notamment en
vérifiant vos prestations, factures, notes et documents insérés.
4. si votre dossier d'exportation (où vous exportez vos données de facturation) se trouve en permanence en dehors
du dossier d'application, c'est-à-dire que vous avez spécifié un chemin pour le dossier d'exportation sous
"Facturation/admin/exportation vers Excel", il n'est pas nécessaire de transférer votre dossier d'exportation dans
le dossier de mise à jour de Praxes, vous pouvez ainsi ignorer cette étape 4 et passez à l'étape 5.
Dans le dossier de votre "ancien" Praxes, le dossier "export" contient peut-être des données de facturation que vous avez
exportées depuis Praxes (si vous n'avez pas sélectionné un autre dossier dans votre système). Si ce n'est pas le cas,
ignorez cette étape.
Si vous souhaitez conservez ces documents exportés dans la mise à jour, transférez ce dossier "export" (que vous avez
placé sur votre Bureau) dans le nouveau dossier de l’application, ce qui remplacera le dossier "export" vide qui fait partie
du dossier d'application de la mise à jour.
Si vous n'avez pas mis une copie du dossier "export" sur votre Bureau, vous pouvez le copier directement depuis votre
dossier d'application Praxes en cours vers le dossier d'application Praxes de la mise à jour. Ceci est illustré dans la figure
ci-dessous. Ceci remplacera le dossier "export" de la mise à jour (qui est vide d'origine).
Pour vous évitez cette opération manuelle lors de la mise à jour, il est recommandé de créer un dossier d'exportation en
dehors du dossier d'application et de spécifier le chemin d'accès de ce dossier dans Praxes (accueil : Facturation
/admin/exporter vers Excel).

5. après avoir vérifié que la mise à jour s'est effectuée correctement (et avoir transféré le dossier "export" si
souhaité), il est recommandé de supprimer l'ancienne version de Praxes en la désinstallant : désinstallez votre ancienne
version, ce qui supprimera tous les fichiers. Pour désinstaller sur Windows, aller soit dans le panneau de configuration
sous "programmes" puis sélectionner votre ancien Praxes pour le désinstaller, soit dans le dossier d'application et doublecliquez sur le fichier de type application 'unins000'. Vérifiez que l'ancien dossier d'application a bien été supprimé.
Si cela n'a pas été fait par le programme d'installation, créez un raccourci qui pointe vers la mise à jour de Praxes (i.e. vers
le fichier d'application "Praxes 20xx.x"). Pour ouvrir Praxes il faut toujours double-cliquer sur le fichier 'Praxes' et jamais
sur le fichier 'praxesdata.fmp12'. Enfin, supprimez sur votre Bureau la copie de 'praxesdata.fmp12' (et la copie du dossier
"export")
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Le tarif 590
Le tarif 590 fait référence à une mise en page et une formulation des prestations spécifiques et exigées par les
assureurs dans le domaine des assurances complémentaires. La facture de type tarif 590 produite par Praxes a
été testée et validée par Helsana.
La facture 590 doit comporter un certain nombre d'informations obligatoires, lesquelles sont en lien avec le
client et le suivi. L'ensemble de ces données peut être complété au niveau du suivi, sous l'onglet 'admin' en
cliquant sur le bouton 'tarif 590'.
Les données qui doivent obligatoirement être introduites dans le suivi afin que Praxes puisse procéder à la
facturation de type 590 sont:
- le genre
- la date de naissance
- la rue, le code postal, la localité, le canton
- le type de loi (typiquement LCA)
- si les prestations sont soumises à la TVA (oui/non)
- le type de thérapie (individuel/groupe)
- le motif de traitement (maladie/accident).
Le prénom et le nom sont basés sur ceux du profil client.
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Création d'une facture et d'une quittance pour les
prestations payées comptant
Pour ce faire vous devez créer une facture sans l'imprimer et l'acquitter sur-le-champ. Voici les étapes à suivre :

1.

aller dans le suivi du client sous l'onglet "prestations/facturation manuelle" (il faut que le débiteur par
défaut soit en mode de facturation manuel)

2.

sélectionner la/les unité/s de facturation à facturer et à quittancer de suite

3.

cliquer sur le bouton 'générer une/des facture/s pour les unités sélectionnées" : la facture sera générée
mais pas imprimée

4.

la facture générée est au premier plan, cliquez alors sur le bouton en bas au centre de la facture (à
gauche du solde) 'acquitter de suite pour paiement comptant'

5.

la facture est ainsi acquittée, puis un bouton apparaît alors juste en-dessus du bouton que vous venez
de cliquer : "produire une quittance", cliquez sur ce bouton pour produire et imprimer la quittance
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