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SORAYA TAXI est un logiciel simple et efficace, spécialement développé pour la
profession des taxis. Il permet de gérer l’ensemble des activités liées au transport
de personnes en véhicule léger (factures, courses traditionnelles…). Il vous facilite
le travail administratif quotidien notamment en ce qui concerne les formalités du
transport de malade assis.

À la maison
Le logiciel Soraya Taxi permet
La gestion clients/assurés
À partir d’une fiche individuelle, renseigner les coordonnées complètes de vos
assurées nécessaires au traitement de la facturation du transport de malade assis
(N° de sécurité sociale, droits, ayants-droits).
Une liste de vos clients vous permet de les visualiser et de les retrouver
rapidement avec une vision instantanée du solde dû ainsi que l’historique des
différentes factures établies ou encore son chiffre d’affaires total.

La gestion des organismes
Vous avez l’habitude de travailler avec les mêmes organismes sociaux, il est
inutile de saisir encore et toujours les mêmes informations sur les imprimés Cerfa ;
mémorisés une fois pour toute, il vous suffira de les choisir dans une liste pour
retrouver toutes les coordonnées nécessaires automatiquement.

La facturation
Le transport de malade assis
La simplicité de création d’une facture de transport malades assis vous séduira à
coup sûr. Vous retrouvez sur l’écran toutes les informations que vous êtes déjà
habitués à traiter sur les imprimés Cerfa. Un simple clic de souris dans des cases
à cocher ou dans des listes de choix rempliront pour vous les documents officiels
(facture, annexe, en-tête de prescription médicale de transport).

La facturation libre
Vous aurez également la possibilité de traiter toutes vos factures traditionnelles
pour des instances officielles (conseils généraux...), des sociétés ou encore pour
facturer la sous-traitance d’un collègue, les factures d’assistance, les transports de
colis...
La télétransmission et retour NOEMIE
La saisie des règlements vous permet de savoir à tout moment où vous en êtes
dans l’attente des remboursements. Cela vous permet également de connaître
instantanément la situation d’un compte client grâce au retour NOEMIE.
Ce module complémentaire a pour but de télétransmettre les données de vos
factures de transport malade assis directement aux caisses d’assurance maladie
à travers le protocole de messagerie SMTP. Cela vous permet notamment
d’obtenir des délais de remboursement beaucoup plus intéressant et d’être informé
très rapidement des rejets éventuels par le retour NOEMIE.

Dans la voiture
le logiciel de poche
L’application est conçue pour élaborer et/ou récupérer tous
les dossiers de vos
patients,
prescripteurs,
complémentaires et organismes de santé dans votre
smartphone.
Cet outil fonctionne en synchronisation avec le
logiciel Soraya Taxi et permet une gestion sécurisée
des dossiers avec la possibilité de vérification grâce
au PEC+ afin d’éviter les impayés.
Elle permet de planifier les courses, anticiper vos
dépenses, répartir la charge de travail de vos
chauffeurs. Soraya Taxi AndGo et son lecteur de carte
Vitale SmartVitale favorise une saisie rapide des
données en quelques secondes et de préparer vos
dossiers de télétransmission dans votre voiture.

Installation SorayaTaxi AndGo

Téléchargeable sur le Play Store ou Apple Store,
l’application Soraya Taxi AndGo est sécurisée et
accessible sur tous supports (smartphones, tablettes,
navigateurs). Afin d’accéder à votre espace,
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).

En quelques secondes, un nouveau
dossier est créé, et les données de
votre patient apparaissent. Vous
pouvez vérifier les informations et
vérifier les droits grâce au module
PEC+.
PEC+ = vous permettra de vérifier
les droits de vos patients et d’éviter
les risques d’impayés et surtout de
devoir par la suite réaliser de
pénibles
démarches
de
recouvrement.
« Ajouter un nouveau transport » :
gérer votre agenda et préparer votre facturation
Cet onglet vous permet de gérer votre agenda (avec
possibilités de gestion planning multi-chauffeurs) et
préparer votre facturation.
Vous pouvez renommer le transport, y rattacher
un assuré, et définir le type de trajet (type ou
non).
Dès la création du transport vous devrez référencer
toutes les données de facturation (date, heure,
durée, lieu de départ, lieu d’arrivée, le chauffeur,
le véhicule, de type de transport, la distance
(nuit et jour), le temps d’attente, et le nombre de
clients pris en charge.

Une fois le transport validé, il vous suffira de synchroniser avec le logiciel Soraya Taxi
afin de retrouver votre facture dans les « séries en attente ».

Le lecteur de carte
Compact et ergonomique, il accompagne votre activité
de transport de malade assis. Agréable et convivial, le
lecteur de carte Vitale SmartVitale vous permet de lire les
informations de la carte en quelques secondes. Équipé
de la technologie Bluetooth 4.0, il garde son
autonomie jusqu’à 300 lecteurs. Plus « d’erreurs de
saisies » ce qui vous permettra de garantir un gain de
temps
et
d’évier
les
nombreux
rejets
en
télétransmission.
Homologué par le GIE Sesam Vitale, le lecteur est
garanti aux normes de qualités et de haute sécurité
répondant à des processus exigeants que nous avons
atteints auxquels vous êtes en droit de prétendre.
Le lecteur de carte Vitale
SmartVitale respecte niveaux de
sécurité pour vous permettre
d’avoir l’esprit tranquille.
• L’hébergement des données
intègre un accès SSL sécurisé.
• Les données sont cryptées à
l’intérieur d’un environnement
lui-même crypté.
• Les sauvegardes réalisées sur
niveaux vous assurent une fiabilité
de très haut niveau.

LE LOGICIEL SORAYA
FREE

ESSENTIEL

SOFT

PREMIUM

SaaS (Soft As A Service) Soraya Taxi
Licence individuelle d’utilisation du logiciel Soraya Taxi valable
pendant toute la durée de validité du contrat.
Assistance téléphonique et téléassistance
Cette option vous permet de faire appel à notre service
d’assistance par téléphone du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Un technicien
est disponible et prend immédiatement votre appel
en charge. Au cas où aucun technicien n’est disponible vous
pouvez laisser un message ou envoyer un email
à contact@soraya.fr.
Sauvegarde en ligne et vérification
Sauvegarde automatique pour une base, une fois
par mois. Vérification une fois par trimestre de la dernière
sauvegarde et rapport envoyé par mail par un technicien
Soraya.
Mise à jour
• Mineures > sous contrat, seulement pour la dernière version
majeure acquise
• Majeures > inclues

L’APPLICATION SORAYA TAXI AND GO
FREE
Fichiers de base

ESSENTIEL

• Téléchargeable sur tous les stores
• Accès en ligne hébergé
• Patients

SOFT

PREMIUM

• Organismes sociaux
• Prescripteurs
• Mutuelles

• PEC +

1 Lecteur
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Pour plus de renseignements sur nos offres et nos tarifs,
contactez Léa dès maintenant au 07 83 59 25 58 ou à
lea@soraya.fr. Nous restons à votre disposition du Lundi au
Vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h.

www.soraya.fr
www.sorayataxiandgo.fr
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