
Fiche Article

l Saisie de la Fiche Patient avec ou sans lecteur de
Carte Vitale

l Documents d’Anamnèse complète et personnalisée
l Intégration des Données NOAH dans une base 

commune
l Gestion de Temps par un Agenda électronique 

méthodique
l Gestion des Audiogrammes et des Embouts
l Insertion des Catalogues Fournisseurs avec photos 

des produits 

l Actualisation du Stock en temps réel
l Envoi des Feuilles de Soins Electroniques par 

télétransmission vers les Régimes Obligatoires
l Gestion des Encaissements (part Patient, part

CPAM, part Mutuelle)
l Suivi Marketing global ou personnalisé selon vos

méthodes de communication
l Intégration des Documents scannés dans la Fiche

Client
l Historique et suivi pointu de tous les dossiers

winIPRO Audio La gestion pointue de votre centre audio

L’INNOVATION PERMANENTE
C’est le logiciel qui s’adapte à votre méthode de travail et
non l’inverse. Travail en Monoposte, en Réseau, en
Echange de Données Multi Centres, à distance y compris
sur un iPad.

NOAH
winIPRO est le seul logiciel sur le marché à intégrer NOAH
complètement : utilisation d’une seule base de données et
rapidité des échanges d’informations.

OUTILS DE COMMUNICATION
Outils de marketing direct intégré gérant tous les aspects
d’un dossier ou d’un patient : Mailing par courrier, E-mail
et SMS, Programme de Fidélisation, GRC, Analyse des
retours.

TOUT EN UN
Gestion d’une base client commune avec un magasin
d’optique. Un seul fichier et l’historique complet de vos
patients.

SupportSoftware Services

IPRO-Software

winIPRO Audio – Le logiciel de votre centre d’audioprothèse

Les atouts de winIPRO Audio



Einfach: Sie sehen im Kundenbild den Reminder.

Technique
Installation par nos soins en Monoposte, Réseau, 
Multi Centre uniquement sous Windows.

Matériel
Un large choix de produits : PC Silencieux, portables,
Tout-en-Un ergonomique, Ecran Tactile, Matériel de
caisse, Douchette Code-barres, Imprimantes, Scanner

Maintenance et Hotline
Support téléphonique du Lundi au Samedi.
Prise en main à distance via internet.

Mises à jour et évolutions du logiciel soumis à un 
contrat de maintenance actif. Traitement de requêtes
spécifiques sur demande.

Formation
Agréé organisme de formation, possibilité de prise en
charge totale ou partielle par votre Organisme Paritaire
Collecteur Agréé avec élaboration et suivi de votre 
dossier par nos soins.

winIPRO Audio – notre savoir faire

Vous trouvez plus d’information auprès de votre Conseiller
IPRO et dans l’aide winIPROi

IPRO FRANCE
M. Martial Goetzmann
40A rue du Maréchal Foch
67340 INGWILLER
FRANCE

Tél. : 03 88 89 21 35
Fax : 03 88 89 21 53
Email : info@ipro.eu

IPRO GmbH
Dr. Heinrich Gentner  
Steinbeisstrasse 6  
71229 LEONBERG
ALLEMAGNE

Tel. +49 7152 9333-0
Fax +49 7152 9333-30 
Email : info@ipro.de

www.ipro.eu

Prenez nous au mot ; Nous serions ravis de vous
satisfaire. Et chaque collaborateur en fera autant.

est personnalisé

© by IPRO GmbH, 3.3.11

Service et aide ont un visage


