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.

Caractéristiques générales
Fichiers clients et organismes
Facturation transport malades assis.
Facturation libre, colis, assistance…
Courses journalières.
Statistiques par véhicule.
Suivi des comptes clients (solde, historique).
Comptabilité des ventes et règlements.
Télétransmission.

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.

Transport 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).

Facturation libre
La gestion des clients/assurés
Coordonnées complètes de tous vos clients ainsi que toutes les
informations nécessaires au traitement de la facturation du
transport de malade assis (N° de sécurité sociale, droits, ayantsdroits).
La liste des clients vous permet de les visualiser et de les
retrouver rapidement.
À partir d’une fiche individuelle d’un client, imprimez très
facilement sa fiche descriptive.
Visualisation instantanée du solde dû de votre client ainsi que
l’historique de toutes les différentes factures établies en son nom
ou encore son chiffre d’affaires total.

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...

Courses journalières
Une saisie très simple de vos courses quotidiennes vous permettra
d’obtenir des résultats très efficaces que ce soit pour le traitement
comptable automatique ou pour l’édition statistiques des
véhicules.

SORAYA TAXI est également interfacé automatiquement avec des
logiciels de comptabilité et notamment avec EBP comptabilité.
Ainsi vous envoyez directement toutes vos écritures dans le
logiciel comptable par une procédure d’export sans aucune saisie
supplémentaire.

Télétransmission SMTP et retour NOEMlE
Règlement et dû client
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.

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.

Statistiques véhicules
Soraya Taxi and Go : le logiciel de poche
Obtenez très simplement les statistiques du chiffre d’affaires et du
nombre de courses par véhicule sur la période de votre choix.

L’interface comptable
Le logiciel est prévu pour collecter (lors de la saisie des factures, des
courses ou encore des règlements) toutes les informations
nécessaires pour éditer automatiquement votre journal comptable
des ventes ou bien des règlements. Vous pouvez demander cette
édition sur la période de votre choix et la conserver ou bien la
transmettre à votre comptable.

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 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 AND GO 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.

