Intégral
Le service de facturation SESAM-Vitale
100 % en ligne et de télétransmission

• Homologué par le GIE SESAM-Vitale et maintenu
à jour sans intervention de l’utilisateur
• Optimisé pour les téléconsultations Covid-19
• Performant et disponible sur PC-Windows, macOS,
Android, iOS, Linux
• Disponible sous la forme de forfaits d’abonnement

Intégral
Bénéficiez d’un service de facturation SESAM-Vitale et de
télétransmission, intégralement en ligne, sans aucune installation !
Conçu pour les médecins généralistes et spécialistes
Stellair Intégral est multiplateforme (PC, Mac, Tablette, Smartphone)
grâce à une gamme de lecteurs innovants et une technologie novatrice
unique sur le marché.
Cette offre de service est disponible sous la forme de forfaits d’abonnement.

Les fonctionnalités de Stellair Intégral
Facturation et télétransmission
des FSE 100 % Cloud

• Homologué et conforme CDC 1.40 Add7
• Actes NGAP et CCAM multigrille à jour
• Acquisition des DRoits en ligne (ADRi)
• Compatible télémédecine
(SESAM sans Vitale)

Suivi des remboursements des caisses AMO/AMC
• Suivi des RSP NOEMIE : remboursements AMO
et mutuelle, traitement des rejets simplifié
• Traçabilité améliorée avec l’intégration de la norme NOEMIE RSP 580

Suivi des recettes

• Ajout des encaissements patient
(chèque, espèces, CB...)
• Tableau de bord de suivi des
recettes (chiffre d’affaires,
encaissements, etc...)
• Export des données comptables,
impression du bordereau de remise
de chèque

Mises à jour sans action utilisateur
• Évolutions réglementaires : mises à
jour d’actes, base CCAM, nouveaux
cahiers des charges...
• Évolutions fonctionnelles : nouveaux
téléservices, nouvelles fonctionnalités

L’alternative aux terminaux « DI » intégrant facturation et télétransmission et aux logiciels de
facturation SESAM-Vitale complexes et indépendants de votre logiciel de gestion de cabinet !

Les bénéfices de Stellair Intégral
Accessible depuis n’importe
où : un simple navigateur
web suffit pour accéder au
service.

Les mises à jour sont
disponibles sans action
utilisateur !

Homologué au dernier
palier réglementaire
compatible ROSP 2020.

Les FSE sont réalisées en
quelques clics grâce aux
favoris utilisateur.

Testé et approuvé par nos
premiers utilisateurs en
période de Covid-19 en
consultation ou en
téléconsultation.

Le module de suivi
des recettes facilite
la comptabilité et le
recouvrement.

L’expérience d’Olaqin à votre service

Cachet du distributeur

Stellair Intégral a été inventé et développé par Olaqin,
en collaboration avec des professionnels de santé et des experts
en ergonomie et expérience utilisateur. C’est le résultat de vingt
années d’expérience terrain aux côtés des professionnels de santé.
www.olaqin.fr

Faciliter les transactions des professions de santé

