
Vous souhaitez être plus efficace dans la récupération
des prises en charges auprès des mutuelles.

Communiquez à vos patients dans un délai record leur reste à charge.

Visualisez à tout moment l’état de vos devis, nous avons la solution : 

FullDevis
Faites appel à des professionnels expérimentés (+ 20 ans) pour la gestion des plans de traitement et 
bénéficiez de tous les avantages des dernières technologies en toute sécurité (norme HDS et RGPD 
compatible).

Grace à notre plateforme web FullDevis, vous disposez d’une vision en temps réel sur l’ensemble de vos 
plans de traitement. Que vous fassiez des demandes « d’estimations » ou directement des demandes 
de « prises en charge », nous récupérons la réponse de la mutuelle et la mettons à votre disposition 
dans notre plateforme ou nous vous prévenons par email.

• Accès à la plate-forme 
Web FullDevis (pour que le 
centre/cabinet/groupe suive 
en temps réel l’évolution de 

ses dossiers)

• Aucun devis perdu – 
chaque dossier à son statut 

en temps réel jusqu’à la 
facturation et l’encaissement 

en banque

• Traçabilité totale, FullDevis 
travaille presque tout seul et 
les gestionnaires font évoluer 
les dossiers au fil du temps 

et vous alerte (PEC périmée, 
PEC refusée, fluidité des 
rappels patients, etc.)

• Moins de risque d’oublis et 
d’erreurs dans le traitement 
des dossiers car la fonction 
est gérée par une équipe 

expérimentée

• Pas de problème de Res-
sources Humaines (absence, 

retards, motivation, etc.)

•Accès à la plate-forme Web 
pour les relances patients du 

centre

• Notre solution éprouvée 
apporte une efficacité de plus 
de 25% sur les devis, et génère 
une croissance de chiffre d’af-
faire de +15% constatée auprès 

de nos clients.

LEs AvANTAgEs DE NoTRE soLuTioN :

Joël 06 14 08 31 83 ou Alain 07 67 67 71 35
Email : contact@web-saps.fr - Web : www.web-saps.fr

Pour toute information,
contacter de préférence par email :

s.A.P.s. propose également d’autres services pour améliorer la gestion de votre Centres :
Externalisation du TP (retour, rejets, pointage bancaire, paramétrage) – Formation accueil au TP – Accompagnement à l’ouverture ou audit – Analyses et statistiques – Reprise des impayés

• Allègement du travail de 
l’accueil et du personnel tiers 
payant d’environ 40% de sa 

charge 

40%


