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•Servir de traducteur entre les partenaires extérieurs et la mutuelle et ce dans toutes
les normes connues (B2, 615M, 686, 687, 691, 693, 576, 900, …)
•Assurer à l'applicatif de gestion une pérennité dans les formats d'import et d'export
en passant par des fichiers "à plat".

Scribo
Normes gérées : B2, 615M, 68x, 69x
929/932, 576, 900
Viamédis, Almerys, Santépharma

Fichiers texte

Applicatif de
gestion

Historisation des traitements et des
éditions générées
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POURQUOI ?

Quels objectifs ?
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POINTS FORTS SCRIBO

Points forts du produit

Traducteur "universel" de toutes les
normes actuelles santé.
Interface utilisateur intuitive.
Possibilité de fonctionnement en
mode batch.
Archivage de tous les fichiers
entrants.
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POINTS FORTS SCRIBO

Points forts du produit

Editions
• Toutes les éditions sont stockées numériquement.
• Paramétrage d'éditions par défaut sur un traitement.

Vrai journal de bord:
• Historisation de tous les traitements
• Visualisation de tous les rapports de traitement
• Accès facilité aux éditions associées

Stockage de tous les mouvements 408
• A l’envoi du fichier 408
• Intégration automatique des 929 retour

Capacité de stockage sans limite.
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POINTS FORTS SCRIBO

Gestion des entrées sortie et des sauvegardes

Intégration au produit de tous les
transferts de fichiers amonts ou avals.

Intégration des réceptions et des
envois par mails (B2/615M praticiens )

Gestion des réceptions en PESIT / Ip

Sauvegardes intégrées
• Sauvegarde automatique (tout ou partie des
informations) avant tout traitement
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PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT

Schéma global

Applicatif de gestion
Fichiers texte

Mails

Scribo

PESIT Ip

Normes gérées : B2, 615M, 68x, 69x
929/932, 576, 900
Viamédis, Almerys, Santépharma

Transferts
de fichiers

Historisation des traitements et des
éditions générées

Actions préalables au
traitement (Réception
de mails, réception via
PESIT Ip , copie de
fichiers)

Actions postérieures
au traitement (Envoi
de mails, envoi via
PESIT Ip , mise à
disposition de fichiers)
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