
Modifications Soft33  

 

Vous trouverez, ci-après, la description des principales modifications et corrections apportées au 

logiciel Soft33 depuis la version 6.0.0.  

 

 

1. Version 6.1.2 

 

� Statistiques : adaptation Relevés trimestriels au nouveau modèle de l’Inami 

� Encodage prescription : avertissement si on ajoute des soins à une journée déjà facturée 

� MyCareNet : possibilité d’ouvrir complètement un envoi du tableau de bord : 

Clic droit > Ouvrir 

� Dossier patient : affichage du libellé prestation encodé au lieu du libellé standard 

� Récapitulatifs fédération : ajout des comptes bancaires IBAN et BIC 

� Attestations modèle D : suppression du numéro de compte bancaire  

� Supports Inami : suppression de l’ancien N° de compte bancaire (à partir du mois facturé 

01/2011) 

� Tarifs : création du nouveau tarif au 1/1/2011 

  

 

2. Version 6.1.1  

 

� Ajout de traductions Néerlandaises manquantes (mises à jour automatiques) 

� MyCareNet : petites modifications diverses 

� Unions nationales : passage automatique en récapitulatif par union (2-4-5-6) 

� Analyse des supports Inami : optimisation de la vitesse de traitement 

 
 
3. Version 6.1.0  

 

� Mise à jour automatique Soft33 (+ passage de Prévenir à Automatique) 

 
 
4. Version 6.0.5 

 

� MyCareNet : petites améliorations diverses  

 

 

5. Version 6.0.4 

 

� Facturation patients palliatifs : correction d’un problème lors du passage au forfait PP (dans 

certains cas particuliers) 

 
 

6. Version 6.0.3 

 

� MyCareNet : passage en production suite à l’agréation 

� Calendrier par patient : possibilité de supprimer des soins 

 
 



7. Version 6.0.2 

 

� MyCareNet : développement du tableau de bord 

� MyCareNet : vérification des fichiers de facturation avant envoi 

� MyCareNet : impression « Bande de décompte » 

� MyCareNet : améliorations diverses 

� Duplication de prescription : correction d’un bug qui faisait perdre le détail de la 

prescription dupliquée 

� Certificat médical : la date du certificat n’est plus obligatoire 

� Correction d’un bug lors de l’impression de la liste des patients 

� Gestion des droits d’accès des utilisateurs : Accès Soft33 + Dmax, Soft33 uniquement ou 

Dmax uniquement 

� Critères de recherche patients : ajout code postal, localité, soins palliatifs, soins techniques 

spécifiques, ticket modérateur 

� Restauration de backup : fermeture automatique du Dmax avant restauration et fermeture 

de Soft33 après restauration 

� Historique patient – tickets modérateurs : date de fin = 31/12/2099 par défaut 

� Historique patient – soins palliatifs : date de fin = 31/12/2099 par défaut 

� Mises à jour Soft33 : si le logiciel est à jour, plus d’ouverture de fenêtre mais « Logiciel à 

jour » est indiqué en bas à gauche de l’écran 

� Correction de l’impression des marges de zones Mémo 

� Factures patient avec virement : passage au virement Européen 

� Factures patient : ajout N° compte IBAN et BIC du prestataire 

� Dossier de remplacement : ajout de l’historique des tickets modérateurs 

 

 
8. Version 6.0.1 

 

� Adaptation de la facturation en sous-traitance à la version 6  

 
 


