Epsilog est le créateur de VEGA, logiciel de gestion de cabinet.
Pour votre activité d’orthoptiste, vous savez très bien ce que vous voulez :
-

Pouvoir télétransmettre dès le premier jour ;
Etre en règle avec vos obligations conventionnelles ;
Etre sûr que les caisses ont bien reçu vos factures pour être payé rapidement ;
Planifier vos séances, synchroniser vos agendas, … ;
Faire votre comptabilité, générer votre déclaration d’impôt, la "2035" ;
…Passer du temps avec vos patients, pas avec votre ordinateur !

Choisir un logiciel, c’est avant tout choisir une société et son équipe, avec :
-

son savoir-faire,
sa connaissance de votre métier et de vos préoccupations,
ses capacités à suivre les évolutions réglementaires,
sa pérennité,
la qualité de son support technique : sa disponibilité, la qualité de ses réponses, sa
proximité
sa volonté d’être un partenaire plus qu’un fournisseur

Choisir VEGA, c’est opter pour la simplicité :
-

dès le premier clic, vous apprécierez l’efficacité de VEGA.
Prenez votre souris... Cliquez ! Pour chaque tâche, à chaque action, VEGA répond avec
évidence et simplicité.
Cohérent, logique et intuitif, VEGA vous guide.

Choisir VEGA, c’est être accompagné
au moment de votre installation et tout au long de votre activité :
-

Des formateurs spécialisés dans votre profession vous aident dans vos démarches
administratives et dans la prise en main de votre logiciel.
Une équipe de 40 techniciens compétents et réactifs vous répondent 6 jours sur 7.
Ils maitrisent parfaitement les obligations règlementaires liées à votre profession.
Près de 20 didacticiels vidéos intégrés et l’aide interactive détaillée vous accompagnent
idéalement dans votre recherche d’efficacité.

Bénéficier du savoir-faire et du savoir-être des équipes VEGA :
Fiabilité, écoute, réactivité, exigence de qualité…
Depuis 20 ans, votre métier est la préoccupation quotidienne de nos
équipes : aujourd’hui, 32 000 professionnels de santé se félicitent
chaque jour d’avoir choisi VEGA.

Choisir VEGA, c’est partager et collaborer :
Choisir VEGA, c’est faire partie de la plus importante et la plus active communauté d’utilisateurs.
A l’heure où vous vous installez dans la vie active, ne soyez pas seul.
D’un clic, accédez au site et au forum des utilisateurs de VEGA, intégré au sein même du logiciel pour
une efficacité accrue.
Transparence et bonne humeur ! Avec plus de 100.000 messages enregistrés depuis sa création, le
forum de VEGA sur Internet est certainement le lieu d’échange, d’information et de partage le plus
actif du monde paramédical.

Choisir VEGA, c’est être en sécurité :
Votre logiciel répondra toujours à vos obligations réglementaires et fiscales.
Vous aurez à vos côtés un éditeur pérenne, fiable et indépendant : 20
ans d’existence, 32 000 utilisateurs VEGA, le logiciel le plus choisi
depuis 10 ans.

Retrouvez-nous sur www.vega5.fr, contactez-nous au 04 67 91 27 86 ou sur info@epsilog.com

