
SIMPLIFIEZ 
VOTRE FACTURATION 
EN LAISSANT NETFACTU 
TRAVAILLER POUR VOUS

GÉREZ PLUSIEURS 
TÂCHES À LA FOIS
FACTURATION EN TEMPS RÉEL
Pré-calcul de la facture en lien direct avec le dossier administratif 
du résident/de l’usager (absences, frais annexes, etc.).

RÉGULARISATION AUTOMATIQUE
Sans limites de durée, en cas de changement de tarifs ou de 
notifications d’aides (AS), avec prise en compte des différents 
tarifs appliqués sur la période, pour un, plusieurs ou l’ensemble 
des résidents/usagers. 

SOUPLESSE ET FLUIDITÉ  
DU TRAITEMENT DES FACTURES 
À l’unité ou en lot.

Aucune ressaisie grâce à la base 
de données unique avec NETSoins, 

notamment sur les mouvements.

Facile à mettre en œuvre,  
à faire évoluer, intégrant tous 
les cas de gestion d’absence.

Suivi au plus près des états de 
compte et des relances grâce au 
dossier financier.

Facile à mettre en œuvre, 
intégrant tous les cas de 
gestion d’absence.

Moteur de  
FACTURATION

Module 
RÉSIDENT

Module 
CONFIGURATION

Module 
ENCAISSEMENT

Module 
PILOTAGE

FACTUREZ AU PLUS JUSTE  
ET PILOTEZ VOTRE ACTIVITÉ  
AVEC UN MAXIMUM D’EFFICACITÉ

La facturation dans le secteur médico-social peut devenir un 
vrai casse-tête, avec des règles de facturation parfois complexes, 
changeantes dans le temps et contradictoires. Il est important d’avoir 
un outil qui prend en compte toutes ces contraintes et vous offre 
une facturation plus facile et plus rapide.

Spécialement développé pour le secteur médico-social, le logiciel 
NETFactu répond parfaitement aux besoins des établissements, 
Ehpad et structures handicap, en s’adaptant à leur organisation et 
à leurs spécificités.

Son interface conviviale et son ergonomie intuitive facilitent 
sa configuration et l’accès rapide à vos informations. En toute 
sécurité, vos dossiers urgents sont toujours disponibles 
depuis un simple navigateur web.

Interface COMPTABLE



21 rue Viète 75017 Paris
T. 01 76 501 501 • F. 01 84 109 107
contact@teranga-software.com
teranga-software.com

NETFactu® est une marque Teranga Software®

RCS PARIS 494 426 745

TOUTE L’EXPERTISE DE 
TERANGA SOFTWARE DANS 
UNE SUITE LOGICIELLE 
COMPLÈTE

Un environnement familier

Développé avec la même ambition de performance 
et de sécurité que le reste de la suite logicielle, 
NETFactu vous permet d’évoluer dans un 
environnement familier et facile à prendre en main.

Une base de données unique

NETFactu s’intègre parfaitement à la suite 
logicielle. Il n’est plus nécessaire de ressaisir 
les données sur le logiciel de soins et le logiciel 
administratif !

Souplesse et mobilité

À l’instar des autres applications de la suite 
logicielle, NETFactu est accessible depuis un 
simple navigateur web afin de vous garantir 
souplesse et mobilité.

En plus de gérer votre système de facturation de 
façon optimale, il vous aide à réduire les irrégularités 
de paiement, qui peuvent impacter durablement 
votre trésorerie et la santé de votre établissement.

PLUS QU’UN LOGICIEL  
DE FACTURATION,  
UN OUTIL DE GESTION  
QUI S’ADAPTE À VOTRE 
ORGANISATION

  Une communication facilitée entre les équipes.

  Une visibilité sur les actions à réaliser et en 
retard depuis la page d’accueil.

  Une gestion plus précise des dossiers résidents 
pour exploiter toute la puissance de calcul du 
moteur.

  Des indicateurs statistiques adaptés au secteur 
pour piloter vos stratégies.

MAÎTRISEZ VOTRE FACTURATION

Le logiciel NETFactu offre de nombreuses fonctionnalités vous 
permettant de simplifier et fluidifier vos tâches administratives. 
Hébergement permanent ou temporaire, accueil de jour, prestations 
annexes ponctuelles ou récurrentes, à terme échu ou à échoir : 
l’ensemble de votre activité est centralisé dans un seul et même outil.

Participation des tiers payeurs, gestion d’une protection juridique, 
déduction des aides au résident et refacturation à l’organisme de 
tutelle en quelques clics (Apa, aide sociale) : NETFactu vous aide dans 
la relation avec les tiers extérieurs. 

Il réduit considérablement le temps de facturation, évite les oublis et 
les erreurs grâce à son intégration dans la suite logicielle (interaction 
avec NETSoins sur le dossier résident et sur les présences/absences).

Le suivi des encaissements et la relance des impayés auprès 
des résidents, des organismes de tutelle et des personnes 
extérieures vous donnent une vision claire de votre trésorerie.

Analysez vos chiffres et votre activité grâce aux tableaux de bord et 
statistiques exportables en un clic.


