L A S O LU T I O N I N F O R M AT I Q U E D E R É F É R E N C E
POUR LA GESTION DES EHPAD & ACCUEILS DE JOUR

FACTURATION
L’outil indispensable pour gérer efficacement
la facturation et le suivi des résidents payants,
à l’aide sociale ou en accueil de jour.

« J’ai besoin d’un logiciel de facturation
expert et approuvé pour gérer la facturation et le suivi des encaissements de
mon établissement. »

DOSSIER ADMINISTRATIF ET FINANCIER DU RÉSIDENT
 e dossier du résident regroupe les informations clés du résident, tels que sa fiche
L
administrative, ses mouvements, ses ressources, le suivi des factures, frais, encaissements, le mode de règlement ou les paramètres de facturation automatique... L’utilisateur de TITAN bénéficie donc d’un point d’accès simple au dossier et au suivi du
résident.

FACTURATION AUTOMATIQUE DES RÉSIDENTS PAYANTS,
AIDE SOCIALE, ACCUEIL DE JOUR
A l’aide d’un puissant module de paramétrage, TITAN permet le calcul automatique de
l’ensemble des factures en tenant compte des mouvements du résident. Facturation
terme échu et/ou à échoir, facturation multi-tiers (sur facture globale ou par ligne de
factures). Pour les accueils de jour : plannings de présence avec calcul automatique.
Pour l’aide sociale : mémoire des sommes dûes au Conseil Général, encaissement
des ressources, bordereau de reversement aide sociale.
En exclusivité : TITAN est capable de calculer les régularisations automatiques
sur changement de types de séjours, tarifs, GIR et ceci même en cours de mois.

FACTURATION INDÉPENDANTE & FRAIS ANNEXES
Idéal pour traiter les cas particuliers, TITAN propose un module de facturation au
résident ou autre tiers, totalement libre. Il est également possible de pointer la facturation des frais annexes avec un lecteur code-barres zapette. Les frais pointés sont directement, après déchargement, dans les frais annexes à facturer.

GESTION DES ENCAISSEMENTS ET SUIVI DES COMPTES
L’ensemble des encaissement est géré : résidents, conseil général, APA, AIDE SOCIALE, MSA, CAF, APL, tiers facturés. Le module de saisie permet également le lettrage comptable dynamiquement en saisie. Cette gestion d’encaissements permet de
connaître la situation du compte résident et d’imprimer différents états, tels que les
attestations de paiement, situation du compte, journal d’encaissement.

COMPTABILISATION DES ÉCRITURES COMPTABLES
 ITAN propose si besoin la comptabilisation de tout ou partie des écritures compT
tables : ventes, encaissements, ressources des résidents, reversement aide sociale,
argent de poche, opérations diverses. L’utilisation de ce module procure un gain de
temps sensible aux équipes comptables.

Gestion complète
de la facturation &
du "compte client"

EN EXCLUSIVITÉ LE PLAN
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

L’équipe experte de MALTA INFORMATIQUE propose une démarche sur
mesure permettant une mise en oeuvre
réussie de votre facturation, compte
tenu de vos spécificités (aide sociale,
dotation globale dépendance, tarifs
spécifiques, etc.). Le paramétrage initial
et la mise en route de la première facturation sont réalisés avec nos équipes
donnant ainsi des garanties de résultat
au démarrage du module.

Découvrez quelques fonctionnalités de
TITAN FACTURATION...
ADMINISTRATION DES RÉSIDENTS
Le module facturation est proposé avec une
gestion complète des résidents :
• Dossier administratif avec gestion électronique
de document, documents types générés depuis
TITAN (exemple contrat de séjour), trombinoscope, fiches d’urgences, mouvements.
• Module complet de gestion des inscriptions,
dossiers en attente et admissions permettant
ainsi de gérer simplement les attentes.
• De nombreux outils complémentaires sont proposés tels que tableaux trimestriels et semestriels, planning d’occupation prévisionnel des
chambres, historiques des mouvements, des
occupations.
DOSSIER FINANCIER DES RÉSIDENTS
Le dossier financier permet de modéliser la facturation des séjours d’un résident : APA, APL,
Aide sociale, prélèvement, etc. Les possibilités
de facturation sont très larges : multi-tiers global, multi-tiers par ligne de facturation (cas de
facturation très spécifiques pour l’aide sociale).
Suivi du compte résident, alarmes sur éléments
à surveiller.

GESTION DE L’ARGENT DE POCHE
L’établissement peut gérer l’argent de poche
des résidents concernés, par le biais d’une
caisse individuelle et consolidée. L’ensemble
des mouvements d’encaissement et de décaissement peuvent générer les écritures comptables automatiques.
PARAMÉTRAGE EFFICACE DU CALCUL AUTOMATIQUE DE FACTURE
TITAN propose un module de paramétrage
puissant permettant de définir des règles de
facturation automatique par résident. De ce fait
l’ensemble des contraintes de calcul sont prises
en compte automatiquement : gestion de l’APA,
maintien ou non de la dépendance, maintien des
tarifs en début et fin d’absence, APL, etc. Les
règles de paramètres peuvent être personnalisées par résident permettant de gérer les cas
les plus spécifiques.

FACTURATION DES RESIDENTS PAYANTS
TITAN offre la possibilité de facturer simultanément en terme échu et terme à échoir. Les
factures peuvent être multi tiers payeurs selon
des règles de ventilation en montant ou en
pourcentage. La facturation est préparée automatiquement avec pré-visualisation rapide, ou
manuellement modifiable si besoin.

FACTURATION DES ACCUEILS DE JOUR
Possibilité de gérer les plannings de présence
des personnes accueillies avec facturation automatique ou manuelle.
GESTION DES FRAIS PONCTUELS OU RÉCURRENTS
Ce module permet de préparer la facturation des
frais ponctuels ou récurrents chaque mois. La
saisie en liste facilite la rapidité de traitement
tout en permettant un contrôle par résident. Les
frais récurrents seront facturés chaque mois
évitant ainsi tout oubli.
GESTION DES AVANCES DE FRAIS
Ce module permet d’identifier des avances réalisées pour le compte du résident et d’en assurer
le suivi financier.

FACTURATION ET SUIVI DES RÉSIDENTS À
L’AIDE SOCIALE
Facturation automatique ou manuelle des
frais de séjour, constitution automatique des
mémoires des sommes dues, gestion des encaissements des ressources, constitution des
bordereaux de reversement, gestion de l’argent
de poche. Comptabilisation automatique du
processus complet aide sociale. Facturation et
encaissement des ressources, reversement des
ressources et argent de poche.

FACTURATION INDÉPENDANTE
Possibilité de facturer librement des prestations,
produits à tout tiers, résident ou non. Il est également possible de pointer la facturation des
frais annexes avec un lecteur code-barres zapette. Les frais pointés sont directement, après
déchargement, dans les frais annexes à facturer.

GESTION DES ENCAISSEMENTS
Saisie des encaissements résidents, conseil
général et tiers extérieurs. Lettrage en saisie
de règlement. Génération du fichier CFNOB de
prélèvement automatique. Edition de relevés de
comptes et d’attestation de paiement.
Génération des bordereaux ROLMRE et HELIOS.
Comptabilisation des écritures de trésorerie.
COMPTABILISATION DES ÉCRITURES
Comptabilisation des écritures de ventes,
d’encaissement, des ressources, de comptabilisation de l’argent de poche, de reversement à
l’aide sociale. Possibilité de générer des écritures d’opérations diverses. Compatible avec
l’ensemble des logiciels de comptabilité.
COMPTABILITE AUXILIAIRE «CLIENT»
TITAN propose un module complet de compta
auxilaire permettant ainsi au gestionnaire de
facturation de gérer le compte client ( résidents,
tiers extérieurs, caisses) sans pour autant accéder à la comptabilité de l’établissement. Les
fonctionnalités sont très nombreuses : saisie
od, lettrage, grand livre, balance, balance agée,
module de relance multi-niveaux. Un module
très appréciable.
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