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GesphyComm - GesphyInput
GesphyComm

GesphyComm est le module de communication entre Gesphy et
MediData. Il convertit les factures existantes (ou les rappels) dans un
format informatique (XML) et les envoie électroniquement à
MediData qui les fera suivre aux assurances.

GesphyInput

GesphyInput assure la réception des messages de retours, soit :
•
•

Configuration

en provenance de MediData pour les erreurs de contenu (XML)
en provenance des assurances, si elles ne sont pas d’accord.

Voir en fin de document les explications de « Configuration de
GesphyComm » pour la communication avec Medidata.

Check_Facture – Contrôle Gesphy
Contrôler les factures
Avant de lancer GesphyComm, commencez par passer toutes vos
factures destinées à l’envoi électronique « à la moulinette » du
formulaire « Check_Facture » que vous trouvez dans le menu
Factures de Gesphy.
Après avoir contrôlé que toutes les factures sont correctes, on peut
envoyer les factures électroniquement avec GesphyComm.
Ce contrôle très important évitera les refus causés par une erreur
de contenu (XML). Si les données sont fausses ou incomplètes, la
facture sera refusée et vous devrez trouver les erreurs, les corriger et
renvoyer à nouveau la facture électronique

Lancer GesphyComm - GesphyInput
Pour envoyer des factures

Depuis le menu Factures de Gesphy.

Pour envoyer des rappels

Depuis le menu Rappels de Gesphy.

Lancer GesphyComm
Patientez quelques secondes pendant l’ouverture de deux fenêtres,
GesphyComm destiné à envoyer vos factures et GesphyInput
destiné à recevoir les réponses.
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Envoyer les factures ou rappels
GesphyComm

Vous voyez la liste des factures (ou rappels) sélectionnées dans
Gesphy pour être envoyées électroniquement.
Seules celles qui ont passé le test interne « Check_Facture » sont
automatiquement cochées dans GesphyComm.

Signification des couleurs
Vert

La facture a été contrôlée et approuvée par « Check_Facture ». Elle
est donc prête à être envoyée, elle est cochée par défaut pour cet
envoi électronique.

Jaune

La facture a été contrôlée et refusée par « Check_Facture » qui a
trouvé des erreurs ou des manquements. Vous devez encore les
contrôler et les compléter dans Gesphy avant de les envoyer. Si vous
les envoyez dans cet état, le risque est grand qu’elles soient
refusées.
La facture n’a pas été contrôlée par « Check_Facture », donc à
contrôler avant l’envoi.

Rouge

La facture a déjà été envoyée précédemment et a été refusée par
Medidata pour une erreur de contenu (XML), elle n’est pas arrivée
jusqu’à l’assurance. En principe le « Check_Facture » aurait dû
signaler cette erreur par du jaune, il faut bien contrôler. Si vous ne
trouvez pas la raison de ce refus, prenez contact avec LeubaInformatique.
Si vous avez compris et corrigé l’erreur, vous pouvez cocher cette
facture et elle repartira.

Violet

La facture a déjà été envoyée précédemment, elle est arrivée à
l’assurance qui l’a refusé. Lisez les raisons du refus, au besoin
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prenez contact avec l’assurance.
Si vous avez compris et corrigé l’erreur, vous pouvez cocher cette
facture et elle repartira.
Conseil

Dans un premier temps et afin de tester cette étape d’envoi
électronique il est conseillé de commencer avec quelques factures
uniquement. Donc ne laissez que deux ou trois factures avec la
coche à gauche et cliquez sur le bouton « Envoyer ».
Attendez de recevoir des réponses (ou des paiements) des
assurances. En cas de refus contrôlez vos factures en fonction du
message du refus.
Lorsque tout sera « rodé » vous pourrez envoyer toutes vos factures
ensemble.

Etat des factures

Après l’envoi, l’état de la facture change et la coche disparaît (si elle
reste, cliquez sur « Actualiser les états »).

Les factures marquées comme « EN COURS » n’avaient pas d’erreur
de contenu (XML) et sont parties vers l’assurance.
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Les factures marquées comme « ERREUR » avaient des erreurs de
contenu (XML) et ne sont pas parties vers l’assurance.
Selon les réglages de votre portail Medidata, vous recevrez peut-être
un email pour cette erreur de transmission.
Dans les 20 minutes vous recevrez dans GesphyInput /
Notifications une erreur de contenu (XML). La facture sera marquée
comme refusée dans Gesphy avec le message d’erreur lorsque vous
l’aurez confirmé dans GesphyInput.
(1)

Attention ! il ne faut pas essayer d’envoyer plusieurs fois la même
facture, sinon vous aurez cet état « Erreur » qui apparaîtra, sans autre
message.

(2)

Si ce message « Erreur » apparaît dans l’Etat de la première facture,
cela signifie que la communication ne fonctionne pas vers le serveur
Medidata. Un message vous indique s’il s’agit d’un problème Internet
ou de certificat. Vous aurez probablement besoin des informations de
connexion reçues de Medidata pour corriger l’erreur. Voir en fin de
document « Configuration de GesphyComm ».

Problème Internet

Si vous recevez ce message lors de l’envoi :

Cela signifie que l’accès au serveur de Medidata n’a pas fonctionné.
Vérifiez votre Internet, vérifiez les données d’accès au serveur
(Ctrl+B) et réessayez. Cela peut aussi être dû à un arrêt temporaire
du serveur de Meditata pour de la maintenance.
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Problème certificat

Si votre certificat n’est pas correctement installé vous recevez ce
message :

Vérifiez les données de Certificat (Ctrl+B) et réessayez.

Ce bouton recharge la liste des factures depuis Gesphy. Les factures
qui viennent d’être envoyées disparaissent de la liste, même celles
qui étaient marquées comme « ERREUR », elles reviendront dans
cette liste, marquées en rouge, après avoir été réceptionnées par
GesphyInput.
Fermer GesphyComm
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Recevoir les réponses - refus
GesphyInput

Cette fenêtre correspond à votre boîte aux lettres !
C’est là que vous trouvez les éventuels messages de retour
concernant vos envois de factures ou rappels.
Bien sûr, vous devez absolument traiter ces retours, sinon vos
factures ne seront jamais payées.
Si la facture est refusée, il s’agit d’en déterminer la raison et
d’effectuer les modifications nécessaires avant de la renvoyer.

3 écrans différents

A gauche 3 choix : Echange de données, Notifications et Annuaire

Echange de données

Cette terminologie un peu spéciale est reprise pour être en
adéquation avec le portail Internet de Medidata, en fait il s’agit des
retours des assurances, lorsqu’elles ne sont pas d’accord avec une
facture.
En cliquant sur une facture, on voit la raison du refus dans la partie
« Détails ».

Actualiser

Cliquez pour obtenir une liste à jour des retours.

Confirmation de lecture

Pour chaque facture il faut cliquer sur « J’ai lu ce document ». Ainsi la
raison du refus sera stockée dans Gesphy et ce retour de facture ne
reviendra plus dans GesphyInput. Cette facture reviendra en violet
dans GesphyComm, vous pourrez la renvoyer après avoir corrigé la
raison du refus de l’assurance.
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Notifications

En cliquant sur « Notifications » vous affichez les retours des factures
contenant des erreurs de contenu (XML), celles qui ne sont pas
arrivées chez l’assureur et qui étaient déjà marquées comme
« ERREUR » lors de l’envoi par GesphyComm.

Actualiser

Cliquez pour obtenir une liste à jour des Notifications.

Confirmation de lecture

Pour chaque facture il faut cliquer sur « J’ai lu cette notification ».
Ainsi la raison du refus sera stockée dans Gesphy et ce retour de
facture ne reviendra plus dans GesphyInput. Cette facture reviendra
en rouge dans GesphyComm, vous pourrez la renvoyer après avoir
corrigé l’erreur de contenu dans Gesphy.
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Facture inexistante

Si le numéro de facture n’est pas indiqué dans la liste des
notifications cela peut avoir deux causes (2 erreurs de manipulations
de votre part) :
•
•

La facture a été supprimée dans Gesphy
La facture a été acquittée dans Gesphy

Dans ce cas, évidemment, la facture ne pourra pas être mise à jour
avec le message d’erreur.

Lorsque vous cliquez sur « J’ai lu cette notification » pour une facture
sans numéro, le message suivant s’affiche :

Petite fenêtre

Vous pouvez laisser « tourner » GesphyInput en réduisant la taille de
sa fenêtre. Ceci se fait en pressant la touche « ESC » (escape) de
votre clavier. Dans ce petit format, GesphyInput ira regarder
régulièrement chez Medidata s’il y a des réponses. En sélectionnant
sa petite fenêtre et en re-pressant « ESC » elle retrouve sa taille
précédente. Si la petite fenêtre est cachée en arrière-plan, vous
pouvez la remettre au premier plan en cliquant sur son icône dans la
barre des tâches.

Pour rappel

Dans Gesphy, menu « Factures / Liste des factures » vous trouvez la
liste des factures refusées. Ce qui vous permettra de traiter vos
factures refusées, après en avoir confirmé la lecture.
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Annuaire

En cliquant sur « Annuaire » vous affichez la liste des participants au
réseau Medidata avec leur GLN. Cela peut vous permettre de
rechercher le GLN d’une assurance au cas où le GLN que vous avez
dans Gesphy ne soit pas (ou plus) le bon.

Fermer GesphyComm + GesphyInput
Mon conseil

Une bonne pratique est de réserver des moments spécifiques pour se
consacrer aux envois des factures, aux réceptions des retours et à
leurs traitements (trouver et corriger les erreurs).
Lorsque ce travail est terminé je vous conseille de fermer les 2
fenêtres de GesphyComm et GesphyInput.
Lorsque vous quittez Gesphy correctement, les fenêtres de
GesphyComm et GesphyInput sont aussi fermées automatiquement.
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Portail Internet Medidata
Dans votre portail Internet chez Medidata vous retrouvez les
réponses des assurances (Echange de données) et les Notifications
(erreur de contenu XML).

Les échanges de données que vous avez lues dans GesphyInput
apparaissent avec un statut en vert, les autres avec une montre
jaune.

Les notifications que vous avez lues dans GesphyInput apparaissent
en grisé, les autres en gras.
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Affichage dans Gesphy
Les informations reçues depuis GesphyInput sont stockées dans la
facture de Gesphy et sont donc affichables et imprimables dans votre
logiciel, ceci à différents endroits.

Liste des factures refusées

Formulaire DOSSIER

Dans l’onglet facture, cliquez dans un champ « Réponse EE », cela
ouvre une fenêtre de Zoom contenant le texte de la réponse.

Formulaire FACTURE

Ici aussi on peut cliquer sur le champ « Réponse EE » pour lire la
réponse en entier.
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Configuration de GesphyComm
Pour pouvoir communiquer entre GesphyComm et Medidata il faut
faire quelques configurations.

1. Installation du réseau Medidata
✓ Vous avez reçu un EMAIL de Medidata, avec un lien de téléchargement pour un fichier
compressé (ZIP).
✓ Lorsque vous cliquez sur le lien de téléchargement, vous devez créer un compte FTAPI
en créant simplement un mot-de-passe.

✓ Saisissez un mot de passe et terminez en cliquant sur « Confirmer »

✓ Cliquez sur Télécharger
✓ Enregistrez ce fichier sur votre disque dur.
✓ Décompressez ce fichier sur votre disque dur, dans l’idéal directement dans le dossier
C:\Gesphy2000. Vous obtenez 2 fichiers.
✓ Ouvrez et Imprimez le fichier « ZugangsDaten_Gesphy.txt ».
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✓ Copiez le fichier de certificat « Leuba_xxxxxxxxxxx.p12 » dans le dossier C:\Gesphy2000
(cette étape est inutile si vous avez décompressé les 2 fichiers directement sur
C:\Gesphy2000).
✓ Lancez Gesphy. Depuis le menu « Factures » lancez « Envoi et réception
ELECTRONIQUE avec GesphyComm ».
✓ Cela ouvre deux fenêtres, GesphyComm destiné à envoyer vos factures et
GesphyInput destiné à recevoir les réponses (erreurs de contenu XML ou refus des
assurances).

✓ Depuis le menu « Options » de GesphyComm, ouvrez « Options réseau Medidata » (ou
bien avec le raccourci Ctrl+B).

✓ Remplissez les « Données d’accès au serveur » en fonction des informations du fichier
« ZugangsDaten_Gesphy.txt » (vous pouvez faire des copier-coller depuis ce fichier).
✓ Dans la partie « Certificat », en cliquant sur les trois petits points, sélectionnez votre
certificat « Leuba_xxxxxxxxxxx.p12 », qui se trouve sur C:\Gesphy2000
✓ Introduisez votre mot-de-passe, celui que vous avez reçu de Medidata par envoi postal
recommandé.
✓ Fermez la boîte de dialogue en sauvegardant vos informations.
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2. Test de la connexion au réseau Medidata
✓ Il faut maintenant tester la connexion au réseau Medidata, allez dans la fenêtre
GesphyInput et cliquez sur « Annuaire » puis sur « Actualiser »

✓ Si une liste de participants s’affiche (comme ci-dessus) c’est que votre connexion au
nouveau réseau Medidata est réussie. Si rien ne s’affiche il faut contrôler vos données
d’accès en reprenant au point 1 de ce chapitre (page 13).
✓ Si la liste des participants s’affiche cela signifie que l’installation est complétée et que
vous pouvez déjà essayer d’envoyer une facture
3. Enregistrement sur votre Portail MDN
✓ Vous pouvez vous créer un compte sur le portail internet en cliquant sur ce lien :
www.medidata.ch/account-registration
✓ Dans votre portail vous pouvez faire différents réglages, par exemple dire si vous désirez
que Medidata envoie une copie des factures au patient, par email ou par la poste, dans :
Paramètres–Produits–Option–Décompte avec le Patient.
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