Le logiciel médical qui accélère la
croissance des centres de santé

Desmos en quelques
Chiffres

Optez pour la performance

18 %

48 h

de patientèle
supplémentaire

pour déployer
votre centre

1%
de taux de rejet
TP moyen

Une offre complète à prix unique

Plus de 400 Centres de santé
nous font déjà confiance…
Pourquoi pas vous ?

Centres de santé
équipés
Utilisateurs au
quotidien

À partir de 159€/mois
100% Cloud

Spécialités
médicales gérées

Gestion multi-centres
Tiers payant centralisé
Portail Patient

Toutes certification e-santé

contact@juxta.fr
03 83 96 44 55
www.juxta.fr

Haut nivaux de
certifications

Demandez une démo
personnalisée
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Toutes spécialités médicales – administration - facturation
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Conjuguez performance et innovation

100% cloud

Tiers payant centralisé

Gérez l’ensemble de vos centres
depuis Desmos

Optez pour un solution sans
installation et des MAJ de nuit

Assurez une trésorerie saine avec
1% de rejet TP moyen

Actes et devis intuitifs

Ergonomie simplifiée

Dossier patient unique

Gagnez du temps grâce à une saisie
simplifiée de vos actes et devis

Découvrez un UX designé pour vous
faire gagnez du temps

Retrouvez les antécédents patients
dans votre réseau de centres

Schéma dentaire interactif

Toutes spécialités

Intelligence artificielle

Gagnez du temps pour vous
concentrer sur vos patients

Gérez toutes les spécialités médicales
et dentaires depuis Desmos

Optez pour l’innovation et utilisez
l’IA dans l’analyse de vos radios

Agenda et RDV en ligne

Facturation SESAM Vitale

Facturation mobile

Synchronisez votre agenda avec
votre prise de RDV en ligne

Facturez vos FSE et DRE
en 1 clic

Facturez au pied du patient ou de
n’importe où

Hautement certifié

Statistiques personnalisées

API ouverte

LAP, ASIP V2, … Soyez toujours aux
normes de la HAS

Assurez de bonnes performances à
vos centres de santé

Interconnectez vos outils et logiciels
préférés (radio, comptabilité…)

contact@juxta.fr

03 83 96 44 55

www.juxta.fr
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1 logiciel centralisé

Bien plus qu'une solution,
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une continuité de service

Reprise de données

Mode projet

100% de vos données reprises
dans notre logiciel santé sans
rupture d'activité.

un interlocuteur dédié pour
vous accompagner dans la
mise en place de votre projet.

Livechat

Fiches pratiques

82% des utilisateurs du
Livechat sont satisfaits de la
réponse apportée.

Ressources et tutoriels
disponibles 24h/24 dans
l'espace client.

Ils nous font confiance

•

Reprise de donnée
accompagnement
ils nous font confiance

Demandez une démo
contact@juxta.fr

03 83 96 44 55

www.juxta.fr

