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La gestion d’un portefeuille de patient lorsque l’on est 

itinérant est un réel souci. 

La gestion de patients de vous 

permet de pallier ce problème en emportant votre liste 

de patients sur votre smartphone ou tablette (iOS ou 

Android) : vous pouvez à tout moment consulter ou 

modifier votre liste de patients.  

est aussi disponible depuis un 

navigateur internet sur : https://app.soyarataxiandgo.fr. 

L'application pour smartphone ou tablette permet la 

lecture d’une carte Vitale par le biais d’un lecteur 

Bluetooth  

Une synchronisation de vos données est disponible avec 

le logiciel  

 

Présentation de l'application  
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La communication entre votre application sur votre 

smartphone ou tablette et le 

lecteur se fait par Bluetooth. Pour 

pouvoir l’utiliser vous devez associer votre (vos) 

lecteur(s) avec votre smartphone. 

 

Androïd  

1) Aller dans “Paramètres”. 

2) Aller dans “Bluetooth”. 

3) Activer le Bluetooth si ce n’est pas le cas (appuyer sur 

“Non” pour le passer en “Oui”). 

4) Allumer votre lecteur  (bouton sur le 

lecteur). 

5) Si votre lecteur n’est pas déjà listé, lancer une recherche 

des appareils (appuyez sur “Rechercher appareils”).  

 Paramétrage du lecteur  
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6) Appuyer sur “Identifiables uniquement par les 

appareils associés” pour le passer en “Identifiable par tous 

appareils Bluetooth à proximité”.  

7) Appuyer sur votre lecteur dans la liste. 

 

 

 

8) Si un message confirmation appuyer sur “oui” ou “se 

connecter”.  

9) Votre lecteur devrait désormais apparaître dans la 

liste “Périphériques associés”. 
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iOS  

 

 

1) Aller dans “Réglages”. 

2) Aller dans “Bluetooth”. 

3) Activer le Bluetooth en déplaçant le curseur. 

4) Allumer votre lecteur  (bouton sur le 

lecteur). 

5) Associer le lecteur. 
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Le lecteur  se met en veille au bout de 

quelque instant, un appuie sur le bouton dessus le sort 

de celle-ci. 

 

Voyant du lecteur : 

• Voyant bleu clignotant : indique que le Bluetooth est 

connecté. 

• Voyant blanc clignotant : indique une lecture de carte 

en cours. 

• Voyant orange : indique que la batterie est faible. 
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Android et iOS 

Sur le Play Store ou Apple Store, télécharger 

l’application et renseigner votre 

identifiant (adresse communiquée lors de la demande de 

compte) et votre mot de passe (lors de la première 

connexion, un mot de passe est communiqué et 

personnalisable dès la première utilisation. 

Dès lors, votre page accueil 

s'active :  

- Ajouter un patient 

- Ajouter un transport 

- Menu principal 

(En page 1 : les dernières actualités 

sont régulièrement mises à jour) 

 

 

Installation  
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Installation de Soraya Taxi : le logiciel  

Télécharger le logiciel , puis faites “ouvrir 

le dossier zip et enregistrer les fichiers sur disque local 

C://”.  

Dans le dossier InstallSync, double cliquez sur le 

setup(.exe) puis suivez les instructions d’installation. 

 

Installation avec la mise à jour trimestrielle 

Lors de la réception du mail trimestriel de mise à jour de

, l’installation de la mise à jour comprend 

la synchronisation. 

Vous pouvez utiliser la synchronisation depuis 

à partir de la version 7.12. 

  

Installation de la synchronisation entre le 

logiciel et l'application 
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Une fois l’installation de la synchronisation terminée, lancez 

la synchronisation par le menu “Utilitaire”, “Synchronisation” 

dans . 

 

  

 

Sélectionnez votre base, 

puis cliquer sur le bouton 

“Synchronisation”. 

 

 

 

Utilisation de la synchronisation 
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Saisissez votre login et mot de passe

, vous pouvez cocher la case 

“se souvenir”, si vous souhaitez que l’application retienne 

vos identifiants.  

Cliquez sur “Ok”, pour lancer la synchronisation.  

Celle-ci peut prendre du temps selon le volume de données 

à synchroniser. 

En cas de modification d’une donnée sur 

et sur , la 

synchronisation vous demandera quelle donnée vous 

souhaitez conserver.  

Un message vous informe du succès de la synchronisation.  
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Le premier utilisateur fournit par 

est un compte administrateur. 

Il permet la gestion de vos utilisateurs pour la gestion de 

leurs droits (visualisation, ajout, modification, suppression). 

Pour ajouter des nouveaux utilisateurs sur votre compte, 

veuillez nous contacter. Nous ajouterons alors le nouvel 

utilisateur et nous vous fournirons son mot de passe.  

Vous pouvez rajouter des groupes d’utilisateur qui auront 

des droits communs. 

En cas de perte du mot de passe, vous pouvez demander 

le renouvellement du mot de passe, en cliquant sur “mot 

de passe oublié”, vous pouvez ensuite nous contacter 

pour que nous vous fournissions votre nouveau mot de 

passe. 

 

Utilisation : 

Administration 
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Lors de la synchronisation avec votre logiciel 

, les informations relatives à votre 

entreprise bascule sur l'application :  

- Paramètres entreprise : permet 

de paramétrer les données 

administratives des transports 

(Chauffeur, Véhicule, paramètres 

PEC+, paramètres paiement en 

CB) 

- Paramètres utilisateurs 

- Comptes bancaires  

- Chauffeurs 

- Véhicules 

- Utilisateur : Récapitulatif des 

utilisateurs de l'application et le 

chauffeur qui correspond au 

compte.  

- Groupes : permet d'ajouter des 

groupes d'utilisateur  

- Mot de passe  
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La première synchronisation permet de faire basculer du 

logiciel à l'application les données suivantes : Patients, 

ayant droit, organismes, complémentaires, prescripteurs, 

RPPS, chauffeurs, véhicules. Ses données sont 

synchronisées dans les 2 sens.  

Seuls les transports sont synchronisés de 

vers  afin 

de permettre un pré-remplissage de vos factures.  
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Afin d'ajouter un patient, il suffit d'allumer 

votre lecteur de le 

connecter en Bluetooth à votre smartphone 

ou tablette et de retourner sur l'application  

d'insérer la carte 

Vitale du patient ou de faire une saisie 

manuelle.  

 

Dès lors le dossier de votre patient 

apparait. Vous pouvez vérifier les 

informations relatives à la carte, ajouter 

les ayant-droit, créer un transport ou des 

trajets-types et vérifier les droits de votre 

patient grâce à PEC+ 

Ajouter un patient  
 



 

  
16 

 

 

Pour ajouter le premier transport, un onglet est proposé dès 

la page d'accueil.  

Vous pouvez renommer le transport, ajouter l'assuré, définir 

le type de trajet (type ou non).  

 

 

Ajouter un transport 

 



 

  
17 

 

 

 

Vous trouverez toutes les informations relatives au 

transport :  

- Date 

- Heure 

- Durée 

- Lieu de départ et lieu d'arrivée 

- Le chauffeur 

- Le véhicule 

- Les données de préfacturation : 

Série, Longue distance, autres 

cas, hospitalisation, tarif, distance 

de jour, distance de nuit, compteur, 

péage, attente, temps d'attente, 

Nombre de client  

 

 

 

Une fois le transport créé, celui-ci est directement relié à la 

fiche "patient" et à l'agenda.  
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Groupe d’utilisateur  

Vous pouvez à partir de 

ce menu, ajouter des 

groupes utilisateurs ou 

modifier les permissions 

d’un groupe  

 

Pour ajouter un groupe, entrez le nom voulu dans “nouveau 

groupe” puis appuyer sur  

 

Vous pouvez ensuite le sélectionner dans “groupe à 

modifier” pour lui ajouter des permissions. 

 

 

Gestion multi-chauffeurs : travailler 

en collaboration 
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Utilisateur 

Vous pouvez à partir de ce menu, modifier 

l’appartenance d’un utilisateur à un groupe. Seul le compte 

administrateur ne peut être modifié. 

 

 

 

Vous pouvez définir dans l'onglet 

d'administration / Chauffeur, une 

couleur pour chacun des 

chauffeurs afin de permettre la 

différentiation visuellement dans 

l'agenda.  
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La gestion de votre quotidien est possible grâce à 

l'agenda. Vous pourrez prévoir vos déplacements grâce 

à une ergonomie qui permet de déplier le mois, les 

semaines et les jours.  

Vous pouvez avec les 

repères couleurs choisis avoir 

un visuel sur l'ensemble des 

chauffeurs et leur planning.  
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Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter 

par un des moyens concernés ci-dessous. 

 

 

 

 

Soraya SARL 
ZI du grand clos 

37420 Avoine 

Tél. : 02 18 88 55 13 

Assistance technique : 02 47 58 09 77 

Email : contact@soraya.fr 

contact@sorayataxiandgo.fr 

www.soraya.fr 

Nous contacter 

 


