MODULE PORTAGE À DOMICILE

Module
Portage à
Domicile

Le module Winrest Portage à Domicile permet d'assurer la prise en charge de la
commande individuelle du client, de l'organisation de la livraison à domicile et de
la facturation.

LE DOSSIER
NUTRITIONNEL
■ Questionnaires & recueil d'informations
■ Mise en place de questionnaires
■ Gestion des spécificités alimentaires
■ Évènements alimentaires

COMMANDE
REPAS
■ Génération automatique des plateaux
■ Prise de commande personnalisée
■ Un call-center spécialisé
■ Option de room service

LA FACTURATION
INDIVIDUEL
■ Intégration des données administratives
■ Visualisation de l’ensemble des factures
actuelles et passées
■ Mise en place de réduction possible

LES TOURNÉES
DE LIVRAISON
■ Personnalisation d’éditions
■ Contrôle des livraisons
■ Édition des plats par livraison
■ Définition des coordonnées client

LE DOSSIER NUTRITIONNEL
Afin de livrer aux patients des repas au
plus proche de leurs besoins, Winrest vous
donne accès au dossier diététique et vous
permet ainsi d’affiner toutes les spécificités
alimentaires telles que le régime, les allergies,
les aversions, les quantités ou encore la
prestation.

LA COMMANDE REPAS
Une fois les particularités diététiques définies
pour le patient, Winrest génère les plateaux
repas qui seront livrés. Ceux-ci s’exécutent
soit automatiquement, soit manuellement.
La mise en place d’un call-center pour faciliter
la prise de commande est disponible.

LES TOURNEES
Afin de faciliter la livraison des repas, une
gestion des tournées a été établie. Grâce à un
paramétrage rigoureux, tous les patients sont
pris en compte dans un ordre précis et des
éditions automatisables et personnalisables
peuvent être transmises aux livreurs.

LA FACTURATION
Grâce aux informations administratives et
aux nombreuses possibilités de paramétrage,
Winrest vous propose une facturation
précise et adaptée à chaque besoin patient
(ex : réduction, type de paiement, rythme de
facturation…).
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