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Vous présente



Ord’ in
Logiciel de gestion de Cabinet
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Pour les Kinésithérapeutes

Pour les Orthophonistes

Ord’ in



La simplicité 
La facilité 

Pour votre tranquillité

Ord’ in



La Simplicité
Ord’ in



Une ergonomie sous forme de
fenêtre qui permet de regrouper
l’ensemble des informations avec
des onglets par type d’information.

La Simplicité



Le répertoire des Patients 
les données utiles en un clin d’œil

Les coordonnées du 
patient

La dernière prescription
en cours



La fiche patient 

En un clic

données de l’assuré

prescriptions en cours

une fenêtre qui contient toutes les données

nouvelle prescription



La facilité
Ord’ in



• Utilisation des fonctions SESAM-
VITALE pour minimiser la saisie

• Module Sesam-Vitale avec 
Pyxvital entièrement intégré à 
Lord’Win

La facilité



Depuis la lecture de la CV :
Ouverture ou Création de la fiche patient 

avec les données de la CV

Depuis le répertoire des patients



Depuis la fiche patient :
Sélection rapide des séances

Sélection des séances 
à facturer 



Choix du mode de formatage de la FSE/DRE
Gestion des FSE/DRE à domicile avec le TLA



Validation des informations dans Pyxvital
Validation des informations pour l’AMC



Validation des informations dans Pyxvital
Validation des informations FSE/DRE

Formatage de la 
FSE/DRE



Récapitulatif des informations FSE/DRE 
Nécessaires pour le paiement



Le suivi SCOR en un clin d’œil 

La couleur des 4 bulles changent 
selon l’état de l’ordonnance

envoyée

erreur

Acquitée

attachée



La télétransmission en quelques clics

Préparation de la 
télétransmission

Télétransmission et 
récupération des 
éléments auprès 
des Caisses et 
Mutuelles

Suivi des éléments 
transmis FSE/DRE 



La tranquillité
Ord’ in



Une Assistance :  

6 jours sur 7 
de 8 h à 22 h

La tranquillité



Un logiciel en constante évolution

 1990 Version MS-DOS avec Lord’K
 1993 Version Windows naissance de Lord’Win
 1995 Version Windows : possibilité de travail en réseau
 1998 Version XMODEM CNAM : norme B2
 2002 Agrément SESAM-VITALE CDC 1.31
 2016 Agrément SESAM-VITALE CDC 1.40

Un logiciel qui évolue depuis 1990



Ord’ in
Logiciel de gestion de Cabinet

MBPS Informatique

Un service à votre écoute
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