Gesphy – Mise à jour Version 6.3.1

Connectez-vous sur le site, téléchargez et installez la nouvelle version (Menu : Mise à jour) en
cliquant sur Gesphy_GesphyComm.exe
Pour l’installation de la nouvelle version, suivez les instructions qui sont sur le site.
Une connexion est nécessaire, si vous n’avez pas créé de compte vous devez le faire, en bas à
droite sur le site.

Correctif de la version 6.3
Conflit d’écriture

Après avoir facturé un dossier, un message de « Conflit d’écriture »
pouvait apparaître. Cela n’était pas grave et il suffisait de cliquer sur
« Annuler ». Cette version 6.3.1 corrige ce petit défaut.

Nouveautés de cette version 6.3.1
Nouveau Dossier

L’ergonomie lors de la création d’un nouveau Dossier est améliorée.

On doit absolument choisir un patient existant, ou bien créer un
nouveau patient avant de pouvoir cliquer ailleurs dans le Formulaire.
Ensuite on doit absolument introduire le nombre de séances.
Assurance selon LOI
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Dans le Dossier, en cas de modification de la LOI, l’assurance
change automatiquement.
LAMal
 assurance maladie reprise de la fiche Patient
LAA
 assurance accident reprise de la fiche Patient
LAI
 assurance .INVA
LAM
 assurance .MILI
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Nouveaux Paramètres

Il y a quelques nouveaux paramètres.

Choix DOS défaut

N = par N° Dossier, P = par nom du Patient. Ce paramètre permet de
régler la position du curseur après la saisie des séances, ceci afin de
pouvoir chercher le prochain Dossier sans perdre de temps.

Choix FAC défaut

N = par N° Facture, P = par nom du Patient. Ce paramètre permet de
régler la position du curseur après la saisie d’un encaissement, ceci
afin de pouvoir chercher la prochaine Facture sans perdre de temps.

Choix couleur

Cette option est utile pour les cabinets de groupe. Elle permet de
modifier l’aspect des Formulaires Dossier et Facture, ceci pour bien
pouvoir visuellement différencier les versions.
A noter aussi que le nom du Physio est également indiqué en haut du
Formulaire.

Plausibilité des dates

Il y a un contrôle de la plausibilité des dates, ceci pour éviter des
erreurs de saisie, par exemple 12.05.1861 au lieu de 12.05.1961.
Date de naissance :
Date de séance
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refusée si < 150 ans ou > année en cours
refusée si < 10 ans ou > 1 mois
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