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Com2clients : envoi de SMS et courriels

- vers Clients actifs ou fichier complet
- sur code postal, sur département, sur ville

ou sur zone (n km autour d'un lieu
spécifique)

SEPA : prélèvements

- Création et gestion des prélèvements
automatiques au format SEPA

- Gestion des historiques d'envoi

Argos2clients : meilleur gestion

- Simplification envoi par courriel des
demandes d'autorisation CB à partir fiche
Client

- Création outil de pilotage des autorisations
et des paiements CB à partir fiche client

Envoi courriel encore simplifié

- Un clic et choisir d'envoyer une facture, une
ordonnance, un dossier médical, un
document… à l'une des 3 adresses mail du
client ou à une adresse en saisie libre

Argos 12 : vous aider à maitriser les défis futurs de votre Cabinet

Facturation : simplification

- Simplification et automatisation de la
gestion des paiements

- Amélioration de la gestion de la TVA

MINEFI - DGI : conformité

- La version 12 est conforme avec l'Arrêté du
29 juillet 2013 relatif aux normes de copies
des fichiers sur support informatique
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Web2Argos : extension de l'option

- Web2Argos : accès distants collaborateurs
- Clients2Argos : accès distants pour les

clients
- Vetos2Argos : accès distants pour les

vétérinaires référents

Web2Argos

- Encore plus de fonctionnalités pour le
travail à distance (sites, nomades,…)

- Accès à distance pour les collaborateurs via
Internet à partir de tout poste de travail
ayant un navigateur Internet (PC, Mac, Ipad,
Smartphone,…)

Argos 12 : vous aider à maitriser les défis futurs de votre Cabinet

Clients2Argos

- Permet de donner accès à distance aux
clients à des fichiers PDF issus d'Argos :
Factures, Dossier médical, Ordonnances,…

Vetos2Argos

- Permet de donner accès à distance aux
vétérinaires référents à des fichiers PDF et
des images issus d'Argos : Dossier médical,
Radiographies,…

BLI

- Intégration des BLI (Bons de Livraison
Informatiques des Centrales)

Plus de 100 nouveautés pour continuer 

à faire progresser nos clients

Contactez nous  au

02 28 03 53 66


