ABONNEMENT HPRIM SERVEUR pour WEDA
Nom
du cabinet
Obligatoire

Nom Prénom Médecins

ADELI

RPPS

Adresse
Code Postal

Ville

Interlocuteur

Email

Tél. Cabinet

Portable
Date de démarrage WEDA

IMPORTANT
Nom de vos laboratoires

Téléphone, Ville et Email

MONDIAL SANTE DISTRIO

Avenue St Vincent
Parc d'activité la Bretèche
Bâtiment O - Porte Sud - 1er étage
35760 SAINT GRÉGOIRE
Tél : 02 23 21 19 98
Email : info@mondialsante.com

Création compte : 15€*/médecin
(Coût unique)
15€

Abonnement au service Hprim : 9€*/médecin
(Coût mensuel)
9€

Le service Hprim Serveur, prend en charge
l'aide à la mise en place des échanges hprim
avec vos laboratoires
* Tarifs en € TTC (TVA incluse de 20%)

Nombre de
praticiens

Nombre de
praticiens

CACHET DU CABINET

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

La mise en service de Hprim Weda ne nécessite aucune intervention sur le poste du médecin.
Nous nous chargeons de la mise en place des correspondants laboratoires notifiés sur le bon de
commande.
Possibilité d’ajouter de nouveaux émetteurs correspondant via Hprim Net (et non Apicrypt) par simple
envoi d’un mail à : info@mondialsante.com en précisant bien le nom, le code postal, la ville et le
téléphone du correspondant.
La partie intégration des résultats Hprim dans vos dossiers Weda vous sera expliquée par votre WIP
local.

L’abonnement Hprim Weda entrera en vigueur dès réception du RIB et de l’autorisation de prélèvement
signée.
Le montant mensuel pourra être réévalué chaque année en fonction de l’élévation du coût de la vie.
Il peut être rompu à tout moment par l’une ou l’autre des parties par courrier simple en sachant que
tout mois entamé est dû dans sa totalité.
Dans le cas de rejet de paiement, les frais bancaires de rejet seront à nous régler par chèque bancaire
avec la facture impayée.

Contact
Pour toute question concernant la mise en place de Hprim Weda, vous pouvez nous joindre au 02 23 21
19 98 les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au jeudi et de 9h à 12h et de 14h à 17h
le vendredi.

Mode de règlement
Le prélèvement s'effectue chaque fin de mois.

CACHET DU CABINET
MONDIAL SANTE DISTRIO
Avenue St Vincent -Parc d'activité la Bretèche
Bâtiment O - Porte Sud - 1er étage
35760 SAINT GRÉGOIRE
Tél : 02 23 21 19 98
Email : info@mondialsante.com

DateCACHET
:
DU CABINET

Tampon et signature

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

SIGNEZ LE MANDAT CI-DESSOUS

JOIGNEZ VOTRE RIB

ENVOYEZ LE MANDAT A :Avenue St Vincent - Parc d'activité la Bretèche
Bâtiment O - Porte Sud - 1er étage - 35760 SAINT- GRÉGOIRE

Informations facultatives :
Les données Tiers débiteurs et Tiers créancier sont des données facultatives :
- Tiers débiteur à compléter pour indiquer le débiteur final s’il est différent du titulaire du compte à prélever
- Tiers créancier à compléter pour indiquer le créancier d’origine s’il est différent du créancier qui génère le
prélèvement (qui agit pour compte de…)

Mondial Santé

Mandat de
prélèvement
SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Mondial Santé Distrio à envoyer des instructions à
votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux
instructions de Mondial Santé Distrio. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement
autorisé

Référence unique du mandat :

Identifiant créancier SEPA : FR03ZZZ481949

Débiteur :

Créancier :

Votre Nom :

Nom : MONDIALSANTE DISTRIO

Votre adresse :

Adresse : Avenue St Vincent, Parc de la Brétèche

Code postal :

Ville :

Code postal : 35760 Ville : SAINT GREGOIRE
Pays : FRANCE

IBAN
BIC

Paiement :

Tiers débiteur

Tiers créancier

A:

Le :
Signature :

Récurrent/Répétitif

Ponctuel

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter tous les champs du mandat

Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront
donner lieu à l’exercice par ce dernier de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification prévus aux articles 38 et suivants de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Mondial Santé

Fonctionnement Hprim serveur avec WEDA

Laboratoires
d'analyses médicales

HPRIM SERVEUR
pour intégration des données
Hprim pour WEDA

Protocole Hprim Net :
- Envoi des données Hprim Net des laboratoires vers le
serveur de traitement Hprim.
- Traitement des flux sur le serveur
- Envoi des flux et rangement dans l’interface Weda en
fonction du nom du praticien.
- Visualisation, tri et rangement des résultats Hprim à partir
de l’interface de gestion des résultats HPRIM de Weda pour
chaque praticien.

Avantages :
-

Aucun envoi de certificat vers le laboratoire.
Aucun programme à installer sur l’ordinateur du praticien.
Programme de réception fonctionnant 7j/7 24h/24
Relève des résultats toutes les 4 min.
Gestion des flux totalement transparente
Synchronisation des flux avec la base des patients Weda
Relève, visualisation des résultats dans l’interface Weda

MONDIAL SANTE DISTRIO
Avenue St Vincent -Parc d'activité la Bretèche
Bâtiment O - Porte Sud - 1er étage
35760 SAINT GRÉGOIRE
Tél : 02 23 21 19 98
Email : info@mondialsante.com

Poste médecin
Consultation directe des
résultats Hprim dans
l'interface WEDA

Les + d'Hprim WEDA par rapport à Docteur Net Hprim

- Importation automatique des résultats dans WEDA
- Réception des résultats au format PDF
- Aucune installation logiciel de réception en dur sur la machine du client
- Pas de certificat installé sur la machine donc aucun risque de devoir refaire les
paramétrages avec les labos en cas de perte du certificat ou de crash de la
machine
- Aucun risque de suppression de résultats déjà importés dans le dossier
d'importation
- Pas de message de renouvellement s'affichant annuellement sur le PC du client
- Fonctionne sur Mac et PC
Compatibilité :
- Hprim Serveur est compatible avec tous les logiciels
médicaux exploitant la norme Hprim.

Avantages :
- Hprim serveur est capable de gérer les résultats de
laboratoire au format Hprim avec un fichier PDF encapsulé.

