
Fenêtre appelée à partir de la fiche 
patient dans le groupe ″Traitements″ en 
cliquant sur l'icône travaux ou en 
développant le menu ″Traitements″  
 

 

Accès aussi par le 
menu déroulant avec 
toutes les fonctions, 

dans le coin haut 
gauche du dossier 

patient... 

Échéancier de règlements 
À partir de la fiche du patient 



À partir de la fiche du patient 

Possibilité d’y accéder pour créer un 
échéancier de règlements 

En cliquant sur l’icône travaux et en 
cochant échéanciers de règlements 

Puis validation ok 



Échéanciers de règlements 
Création d’un 

échéancier  icône 
Ajouter 

Détruire un 
échéancier existant 
 icône Détruire  

Imprimer un 
échéancier  icône 
Imprimer 

Historique des 
échéanciers faits 



La fenêtre de l’échéancier s’ouvre 
automatiquement lors de 
l'enregistrement d’un devis graphique 
lorsque "Créer un échéancier de 
règlements" a été coché 



 



Échéancier paramètrable 

 Libellé 

Date de la première échéance 

Nombre d’échéances 

 Périodicité 

Montant total à régler 

Un échéancier peut être modifié 

à la demande 



Si des données sont manquantes 

Message de rappel 



Toutes les données pour créer un 
échéancier étant présentes 

Validation par OK  

Affichage de l’échéancier de règlements 



Si dans la fiche 
patient dans le 
paramétrage des 
actes on a coché la 
ligne Echéancier de 
règlements 



La création d’un échéancier de 
règlements donne lieu à la création 
d’une ligne bureautique dans la fiche 
patient 

Lien direct par double clic sur la ligne 



Lorsque pour un patient, une échéance 
est arrivée à terme  message de 
rappel lors de l’ouverture du dossier 
du patient 

Dans l’échéancier de 
règlement l’échéance à 
solder est en rouge 



Dans la fiche de règlements 

Message avec proposition ou non de 
procéder à l’encaissement de 
l’échéance 



Le montant de l’échéance est pris en 
compte   

Montant qui n’est pas modifiable pour 
avoir une concordance avec 
l’échéancier établi 

Si acceptation 



 On remplit le mode de 
règlement, 

La date d’échéance et le 
nom du patient s’affichent 

Possibilité de mettre une 
remarque 

On valide  



Le règlement de l’échéance est pris en 
compte automatiquement en compta 

La fiche de règlement se met à jour 



L’échéancier de règlement est mis à 
jour automatiquement 



Mise à jour 
automatique de 
l’échéancier  coche 
rouge devant 
l’échéance réglée 

Ou manuellement par 
double clic sur une 
échéance (si on 
anticipe une échéance 
par exemple)  coche 
rouge indiquant que 
l’échéance est réglée 

 



Possibilité d’imprimer 
un échéancier 

Clic droit sur 
imprimer pour une 
prévisualisation avant 
impression 

Clic gauche pour 
imprimer 



Si on doit supprimer 
un échéancier de 
règlement 

Sélection par 
l’historique 

Clic sur l’icône Feu 

Message de 
confirmation 

Suppression de 
l’échéancier et de sa 
ligne bureautique 
dans la fiche patient 



Le modèle d’impression des 
échéanciers peut être modifié 
Outils – Documents types  

Dans type de documents : Echéancier de 
règlements 


