Plan de formation au CLIPS
Le clips pour les débutants !
Le site www.logotec.be vient de mettre en ligne pas moins de 36
vidéos de formation sur les fonctionnalités du clips.
Diverses vidéos s’adressent aux logopèdes débutant avec le
clips. Elles ont pour objectif de vous informer et de vous
montrer les différentes fonctions du clips.

La gestion de
mon cabinet

•Imprimer le planning de ma semaine (4min25 )
•Gérer mes alerteurs ( 6min58)
•Faire une sauvegarde de mes données (6min41)

Gérer mes dépenses

Encoder les factures des fournisseurs (6min35)

Vous trouverez également des vidéos pour les logopèdes ayant
un niveau intermédiaire et enfin des vidéos pour les logopèdes
qui désirent devenir « experts ».
Ce document a été créé pour vous servir de plan de formation.
Nous vous conseillons vivement de les visiter et les visionner !

Gestion de ma facturation
et des paiements

Mon dossier patient
Démarrer avec le
Clips

•Gestion de mon journal de prestations (8min55 )
•Imprimer et gérer mes factures (8min50)
•Imprimer et gérer mes attestations de soins (13min56 )
•Saisir les paiements de mes patients (6min05 )
•Gérer mes rappels de paiement (11min55 )

•Création d'un dossier patient ( 7min19)
•Gestion d’un dossier patient (8min16 )
•Comprendre la vérification des dates (13min46)
•Saisir mes anciens patients (6min33)

•Installation du logiciel ( 7min32)
•Demander une clef d'utilisation (4min32 )
•Présentation générale du Clips I (4min15 )
•Présentation générale du Clips II ( 6min57)
•Changer mes données personnelles ( 3min06)
•Modifier les options de contrôle ( 5min27)
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Le clips niveau intermédiaire !

La gestion
de mon
cabinet

•Imprimer ou exporter un rapport ( 7min37)
•Importer un document ou une image ( )
•Installer une nouvelle version (3min11)

Le clips pour les experts !
Gestion de ma
facturation et des
paiements

Mon dossier patient

•Paramétrer l'entête de mes factures (8min15 )
•Paramétrer mes attestations de soins
(7min34)

•Suivi du dossier avec la mutuelle (9min29)
•Gestion du bilan intermédiaire ( 4min33)

La gestion de
mon cabinet

Gestion de ma
facturation et des
paiements

•Remplir automatiquement un document ( 5min21)
•Utiliser les commentaires automatiques ( 5min42)
•Ajouter un nouvel utilisateur ( 1min46)
•Archiver mes données ( 3min44)
•Mise en réseau des données ( 2min44)

•Gérer mes registres Idefix (8min35 )
•Gérer mes frais de déplacement ( 6min50)
•Gérer le tiers-payant (6min48 )
•Changement de prix des prestations ( 3min21)
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