
Taxis, transporteurs sanitaires

Et si la télétransmission pouvait 
enfin nous simplifier la vie ?
Découvrez les solutions qui vous permettront de 
gérer votre activité efficacement et en toute sérénité.

www.solystate.com
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Taxis conventionnés, ambulanciers, transporteurs sanitaires

Optez pour des outils à la 
mesure de votre activité
Tant d’un point de vue pratique que financier, quelles que soient 
vos préférences, vos habitudes de travail, ou le volume de votre 
activité médicale, nos solutions s’adapteront à tous vos besoins.

Centauris 2 
Le LogicieL référence des professionneLs de La téLétransmission

simpLicité et efficacité...
C’est Ce que vous ressentirez en adoptant la version CommerCiale du logiCiel 
professionnel dédié aux transporteurs sanitaires le plus évolué à Ce jour.
quelques minutes à peine suffiront pour vous familiariser aveC l’interfaCe 
et transmettre vos premiers dossiers.

 

Proxima Centauri
Votre serVice personneL de facturation

oubLiez Les tracas administratifs !
Confiez vos dossiers à notre équipe de professionnels spéCialement formés 
à la télétransmission et profitez enfin de vos soirées et de vos week-ends.
vous bénéfiCiez de tarifs très avantageux tout en Conservant l’assuranCe 
d’un travail soigné et rigoureux.
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Centauris entièrement 
gratuit pendant un mois
La nouvelle référence des logiciels de télétransmission est 
enfin accessible aux entreprises de transports sanitaires 
(taxis, ambulances et VSL).

Profitez dès à présent de toutes les fonctionnalités de 
Centauris, durant un mois d’essai complet, sans restric-
tions et sans engagement.

Cinq minutes suffisent pour créer votre compte, après 
quoi, vous voilà en mesure de saisir vos premiers dossiers 
et les télétransmettre.

C’est vous qui décidez : 
A l’issue de votre mois d’essai entièrement gratuit, vous 
pouvez choisir de continuer à utiliser le logiciel en sous-
crivant à une des offres sans engagement proposées, ou 
bien tout arrêter, sans la moindre démarche ni aucun frais 
de résiliation.

Créez votre compte et profitez immédiatement de 
votre mois d’essai gratuit, sur notre portail internet :

www.solystate.com



Pack basic Pack intégral

Prix Gratuit 29,95 €/mois

Télétransmission de dossiers

Uploads de documents sur le cloud

Consultation PEC+

Retours Noemie

Archivage des données et des factures 
sur le serveur

Offre sans engagement

Interface de gestion sur internet

 

Les formules et tarifs
(prix hors taxes garantis jusqu’au 31 décembre 2017)

Essai gratuit - tarifs - conditions - informations

www.solystate.com

Centauris est un logiciel de télétransmission dédié aux entre-
prises de transports sanitaires (taxis, ambulances et VSL), basé 
sur une technologie 100% « Cloud Computing » : Votre logiciel 
de télétransmission n’est pas installé sur votre ordinateur, mais 
sur nos serveurs. Toutes les données sont également stockées 
sur nos machines. L’utilisation du logiciel et l’accès aux données 
s’effectue depuis un simple navigateur internet.

• Zéro installation : vous commencez à utiliser le logiciel de suite dès 
la création de votre compte client effectuée. vous travaillez ou consul-
tez vos données depuis n’importe quel endroit disposant d’un accès à 
internet. Vos dossier, vos factures et vos documents sont en sécurité 
sur le cloud, à l’abri du vol, des pannes, des incendies...

• Zéro mise à jour ni de clés de licence à installer : Vous profitez 
immédiatement et automatiquement de la toute dernière version du 
logiciel ainsi que des nouveautés, des correctifs et des améliorations 
et l’actualisation des tarifs et des conventions s’effectue automatique-
ment.

• Zéro contrainte : Vous changez d’ordinateur ? Vous n’êtes pas 
chez vous ? Connectez-vous simplement au logiciel depuis un naviga-
teur internet (chrome, safari...) pour reprendre votre travail là où vous 
l’aviez arrêté.

• Zéro engagement : changez de formule, arrêtez et reprennez votre 
abonnement n’importe quand, sans frais ni contraintes.

Logiciel de télétransmission
Centauris : la puissance du cloud



Saisie et télétransmission 1,95 € par dossier + 1 € par trajet facturé (1)

Edition, impression et envoi des documents aux caisses d’assu-
rance maladie Inclus dans le prix du dossier

Suivi des dossiers, gestion des retours et des rejets (2) Inclus dans le prix du dossier

Scan et stockage des prescriptions pour accès en téléchargement 
dans l’espace personnel Inclus dans le prix du dossier

Accompagnement et suivi dans les démarches de constitution 
d’un dossier de conventionnement 60 € (dont 30 € déductibles)(3)

Espace personnel sur internet via l’interface web du logiciel CEN-
TAURIS PRO CORPORATE EDITION®, pour l’aperçu en temps réel 
des dossiers et des paiements, et services associés

Offert

Frais de dossier, intégration dans le logiciel, paramétrages Offert

Tests de validation des télétransmissions (transporteurs nouvelle-
ment conventionnés) Offert

Licences et mises à jour du logiciel CENTAURIS PRO CORPORATE 
EDITION® Offert

Etablissement et envoi de factures de transports hors télétrans-
mission (assistances, particuliers, sous-traitance...) A partir de 1,95 € par facture (4)

Autres prestations et services Nous consulter

(1) Exemple de prix pour 1 dossier comprenant un trajet aller simple, ou un un trajet aller-retour avec attente : 1,95 € + 1 € = 2,95 € 
(2) Le traitement des rejets pourra donner lieu à facturation en cas de dossiers incomplets à répétition, d’informations erronées, ou si, malgrè nos 
recommandations, le Client exige que soient transmis en l’état des dossiers pour lesquels il apparait de manière évidente qu’ils seront rejetés. 
(3) Soit 30 € offerts sur les éventuelles prestations à venir réalisées par le biais de notre service personnalisé de facturation. 
(4) La tarification peut varier selon le type et le niveau de la prestation souhaitée - Pour un devis personnalisé, nous consulter.

Proxima Centauri : service personnel de facturation

Tarifs des prestations
 Tarifs hors taxes garantis jusqu’au 31 décembre 2017

Des produits de qualité, une tarification simple
des prix avantageux

Vous ne souhaitez pas assurer personnellement le 
traitement et le suivi de vos dossiers, ou vous n’en 
avez simplement pas le temps ?

Le volume de vos télétransmissions ne justifie pas 
l’achat ou la location d’un logiciel ?

Si vous êtes à la recherche d’une solution fiable 
et économique pour la gestion de vos dossiers, 
« Proxima Centauri », notre service personnel de 
facturation  est fait pour vous :

Vous nous adressez vos dossiers et nous les trai-
tons dans les plus brefs délais, avec le soin et le 
savoir-faire qui caractérisent notre travail.
Vous ne payez que pour ce que vous nous confiez  
sans abonnement, sans mensualités fixes, ni aucun 
volume minimum.

Vous profitez en permanence de notre expertise, 
de notre savoir-faire et du professionnalisme de 
nos équipes pour vous accompagner et vous ren-
seigner au quotidien.

En vous connectant à votre espace personnel, vous 
suivez en temps réel le traitement de vos factures 
ainsi que les réponses des caisses via l’affichage de 
vos retours noemie.

Avec une foule de prestations disponibles, votre 
service personnel de facturation « Proxima Cen-
tauri » vous accompagnera au quotidien en vous 
assistant dans l’essentiel de vos démarches.

 

Confiez nous vos dossiers
 Nous nous chargeons de tout.



Centauris logiciel de télétransmission

Questions fréquentes

Les offres proposées sont-elles réellement sans engagement ?
Quel que soit le pack souscrit, rien ne vous engage dans la durée. Vous commencez 
quand vous le voulez et arrêtez quand vous le décidez, sans avoir à justifier votre choix.

Mon activité change suivant la période de l’année
Je fais du médical du mois d’octobre au mois de mai, et je ne fais que du 
taxi  de juin à septembre, est-ce que je dois pour autant payer le logiciel 
durant les mois où je n’en ai pas besoin ?

Libre à vous de suspendre votre abonnement durant la période de votre choix, et de le 
reprendre lorsque vous le décidez. Durant votre période d’inactivité vous ne payez rien, 
votre compte bascule automatiquement sur l’offre « BASIC » totalement gratuite. Votre 
accès est conservé ainsi que vos données, et vous pouvez continuer à consulter votre 
compte et vos paiements en ligne. Quand vous reprenez votre facturation, aucun frais ni 
supplément ne vous sera facturé.

Je souhaite changer de logiciel de transmission pour Centauris
Y-a-t-il des démarches à accomplir auprès de ma caisse de référence ?
Vous pouvez passer immédiatement à Centauris sans effectuer la moindre démarche 
auprès de la Sécurité Sociale. Sitôt votre compte créé (moins de 5 minutes), vous pouvez 
immédiatement télétransmettre vos premiers dossiers.

Comment modifier ou interrompre mon abonnement
Dois-je le faire par courrier recommandé avec accusé de réception ?
Pas besoin de tout cela. Vous modifiez ou arrêttez votre abonnement directement depuis 
votre interface sur internet, d’un simple clic, sans aucun besoin de vous justifier.

notes

Plus de questions/réponses sur notre site internet

www.solystate.com



Contactez un conseiller par téléphone (du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00) :

01 86 95 94 65
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www.solystate.com
contact@solystate.com
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