
HoraSoft Clinique a développé afin d’améliorer la productivité des cliniques de santé en physio-
thérapie et en ergothérapie. En combinant la versatilité d’une grille horaire à ressources multiples 
avec la puissance d’une base de données relationnelle, les professionnels peuvent désormais 
diminuer le temps requis pour accéder aux dossiers et pour gérer l’aspect informatique de leur 
clinique. HoraSoft Clinique devient un outil indispensable pour la saine gestion d’une clinique de 
santé surtout en période d’achalandage élevé. 
 

SURVOL DU SYSTÈME 
 

HoraSoft Clinique est un logiciel conçu sur l’environnement Windows pouvant être exploité sur 
des ordinateurs individuels mis en réseau. Le logiciel est relié à une base de données centrale de 
type relationnel qui peut être accédée de façon sécuritaire via votre réseau pour combiner les 
données afférentes à plusieurs bureaux.  
 

Intelligence intégrée 
 

Que se soit pour ajouter des patients ou des payeurs, pour mettre à jour ou pour créer des dos-
siers et des types d’activités, HoraSoft Clinique incorpore le processus d’affaires reconnu pour la 
gestion efficace d’une clinique. De plus l’interface et les accès sont paramétrables pour répondre 
aux besoins de votre clinique. 
 

Apprentissage et utilisation faciles 
 

Par son design et son intelligence intégrée, HoraSoft Clinique est facile à apprendre et à utiliser : 
après 30 minutes, vous êtes déjà opérationnel ! 
 

Rapports et données facilement repérables 
 

Le client vous demande de trouver un dossier de traitement datant de six mois: aucun problème 
car HoraSoft Clinique permet de retrouver instantanément le dossier. Tous les traitements, dos-
siers, factures et paiements sont centralisés pour chaque client. 
  

Facturation rapide 
 

Avec HoraSoft Clinique vous êtes en mesure de facturer rapidement vos clients. Et vous pouvez 
aisément préparer les rapports de réclamation pour la CSST et la SAAQ ou même facturer d’autres 
payeurs directement. Le logiciel HoraSoft est certifié par la CSST pour l’envoi de rapports de phy-
sio/ergo et pour la réclamation de présences via le guichet CSST. 
 

Rapports de gestion vitaux 
 

Les rapports fournis vous permettent de suivre l’évolution de vos activités, de mieux gérer vos 
dossiers et de céduler vos rendez-vous en fonction de la main d’œuvre disponible. Vous pouvez 
aussi connaître la distribution de vos revenus en tout temps. 
 

Mises à jour régulières 
 

Programica s’engage à fournir au moins une mise à jour majeure par année à tous les utilisateurs 
d’HoraSoft. Celle-ci tient en compte les améliorations suggérées par les usagers et les change-
ments dans l’environnement d’affaires des cliniques de santé. 
 

Investissement minime 
 

Programica vous offre une formule de location sur une base mensuelle selon le nombre de postes 
de travail.  De plus, pour une période limitée, nous vous offrons gratuitement* l’installation, le 
transfert des données de votre système informatique actuel et la formation initiale d’HoraSoft, 
une valeur de 600 $. 
* Pour un contrat d’une durée d’un an minimum 

Logiciel - HoraSoft Clinique  
COMBINEZ HORAIRE ET FACTURATION 

L’écran principal d’HoraSoft permet un accès 
instantané à toutes les activités de votre clinique. 

 
Caractéristiques 
 

 
HoraSoft 

 
Base de données stable et rapide * 
Horaire multi-ressources paramétrable 
 * 
Gestion des comptes recevables * 
Facturation et encaissement ultra-rapides * 
Données centralisées pour chaque client * 
Apprentissage facile et rapide 
 * 
Rapports CSST et SAAQ * 
Capacité de communications (e-mail, fax) * 
Accès contrôlé par mot de passe * 

Programica 
260, Champagne 
Drummondville (Québec) J2C 7M3 
1 (866) 580-8356 (sans frais) 
info@horasoft.ca 
www.horasoft.ca 

mailto:info@horasoft.ca
http://www.horasoft.ca

