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 6.1.91


Gestion des prestations multiples et contraignantes : correction d’un problème sur les
supports Inami suite au refus de certaines mutualités

2. Version 6.1.9


Formulaire notification palliative : correction d’un problème d’impression

3. Version 6.1.8


Gestion des prestations multiples et contraignantes : correction d’un problème après
facturation de l’arriéré + impossibilité d’annuler la facturation de l’arriéré

4. Version 6.1.7


Gestion des prestations multiples et contraignantes chez les patients très dépendants
(428035-428072) pour les prestations à partir du 1/7/2011



Facturation : possibilité de facturer l’arriéré des prestations 428035-428072 pour la
période du 1/1/2010 au 30/6/2011



Documents : possibilité d’exporter chaque document dans un fichier Excel formaté
(nouveau bouton Excel)



Documents : possibilité de trier par code prestataire ou nom prestataire pour les
documents suivants : Planning des soins, Planning des soins (paysage), Dossier de
remplacement, Répartitions par prestataire



Documents de facturation : si un signataire spécifique est indiqué dans les préférences de
facturation, il s’imprime également sur les bordereaux de facturation et sur les
récapitulatifs fédérations



Génération des supports Inami : correction d’un problème pour certaines prestations de
soins diabétiques (423135) sans prescripteur



Annulation de facturation : correction d’un problème lors de l’annulation par journée, pour
des patients avec un ticket modérateur

5. Version 6.1.6


Correction d’un problème d’affichage de certaines fenêtres modales sous Windows 2008
Server R2



Gestion des imprimantes redirigées en Terminal Server, Windows 2008 Server R2



Analyse des supports Inami : affichage des comptes Iban et Bic



Etablissements : ajout d’un mode de facturation « Autre » pour imprimer « Responsable
facturation » sur les attestations modèle D



Gestion des paramètres – Préférences de facturation : ajout d’une zone pour imprimer un
signataire spécifique sur les attestations modèle D



MyCareNet : modification du système de téléchargement des messages de la boîte aux
lettres, afin de les apurer complètement du serveur MyCareNet



MyCareNet : migration du logiciel Soft33 – MyCareNet vers la nouvelle version du SDK
MyCareNet

6. Version 6.1.5


BIC comptes bancaires : la zone n’est plus limitée à 8 car. mais à 11 car. (pour la banque
BKCP par exemple)



Prescriptions : le champ « Addendum à la prescription N° » est remis, à la demande de
certains clients



Correction d’un problème de suppression d’observations lorsque 2 prescriptions se
chevauchent et que l’on en supprime une.



MyCareNet : vérification de l’assurabilité avant facturation : ajout d’une sécurité pour
éviter un problème de requêtes croisées



MyCareNet : lors de la vérification d’assurabilité à la facturation, en cas d’erreur pour un
patient, le logiciel continue à vérifier les patients suivants

7. Version 6.1.4


MyCareNet : lors de la vérification d’assurabilité à la facturation, en cas d’erreur pour un
patient, le logiciel continue à vérifier les patients suivants



MyCareNet : révision des termes utilisés dans l’écran MyCareNet – Autorisations



Duplication de prescription : « Présence certificat » est remis à Oui et « Date d’annexion »
est vidée



Modification de prescription : si « Présence certificat » est mise sur Oui, « Date
d’annexion » est vidée

 Prescriptions : le champ « Complément à la prescription N° » est supprimé

8. Version 6.1.3


MyCareNet > Tableau de bord : affichage uniquement des envois de facturation réussis



MyCareNet > requêtes d’assurabilité : correction d’un problème avec l’union Socialiste
(début de période demandée = 01/01/2009)



MyCareNet : correction d’un problème de recherche d’assurabilité pour certains patients
en maison médicale



Bordereaux d’expédition : ajout des comptes bancaires IBAN et BIC

9. 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

10.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

11.Version 6.1.0


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

12.Version 6.0.5


MyCareNet : petites améliorations diverses

13.Version 6.0.4


Facturation patients palliatifs : correction d’un problème lors du passage au forfait PP (dans
certains cas particuliers)

14.Version 6.0.3


MyCareNet : passage en production suite à l’agréation



Calendrier par patient : possibilité de supprimer des soins

15.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

16.Version 6.0.1

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

