
Editeur de la suite logicielle

Pour répondre aux contraintes organisationnelles et économiques
des différents services de soins à domicile (HAD, SSIAD, SAD, CSI
SPASAD, ESA) et accroître leur efficience, GeoSoin est l'outil
innovant pour l'optimisation des tournées et la gestion du planning.

La solution globale

pour gérer vos plannings

pour optimiser vos tournées

HAD, SSIAD, SAD, CSI, SPASAD

ORGANISATION - MANAGEMENT  

SIMPLICITÉ 

Gestion des absences : congés, RTT, jours fériés... 
Roulements perpétuels et automatiques
Calcul et export des éléments variables de la paye
Gestion automatique des comptes-temps
Saisie des temps réalisés 

Ergonomie : utilisation intuitive
pour une prise en main rapide
Géocodage automatique de vos
patients
Calcul automatique des tournées
en tenant compte de vos
contraintes
Calcul instantané des distances,
durées et taux de remplissage des
tournées
Edition de feuilles de route 

Votre solution

pour gagner du temps

EFFICACITÉ 

Annualisation du temps de travail
Détection automatique d'anomalies
Affichage de votre planning par mois ou par
période de 1 à 6 semaines
Traçabilité et qualité renforcées dans le cadre de
votre certification  

Gain de temps
Diminution des heures
supplémentaires
Meilleure satisfaction de vos patients
Optimisation du temps des soignants 
Réduction des kilomètres parcourus
et des risques routiers
Maîtrise des coûts de déplacement
Meilleur respect des contraintes et
des créneaux horaires
Diminution de l'empreinte carbone   



CONTACT
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33400 TALENCE
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EXPORT

GeoSoin s'adapte à vos logiciels existants afin de permettre l'import
et l'export de vos données en quelques clics.  

INTERFACES*

JVS

CEGID

Sage

Mobisoins

OUTILS DE 
MOBILITÉ

Mobidom

PAYE

AtHome

Odyssée
IMPORT

* Nous contacter pour d'autres interfaces.

SanoHAD

Microsoins

AtHome

MHCare

AntHADine

Format HL7
Mediane Plan

Kelio

Octime

Planiciel

LOGICIELS
METIER

RH

Pointage des horaires de travail des salariés sédentaires et
semi-nomades (visites ponctuelles et activités hors bureau).

Ses messages : affichage de messages
envoyés depuis le bureau

Ses tournées : consultation des
tournées des prochains jours et saisie
du réalisé

Son planning : mis à jour auto-
matiquement et en temps réel 

Son compte-temps : suivi des heures et
des compteurs  

Ses demandes d'absence : il pose ses
souhaits puis son supérieur traite les
demandes et les valide ou les refuse  

La solution de pointage

La solution de mobilité

Découvrez aussi nos options !
Vous pouvez adapter GeoSoin à vos besoins grâce à nos options.  

Suivi, alertes et récapitulatif des formations, des entretiens
annuels et des visites médicales
Fiche salarié mise à jour automatiquement à partir du planning 
Génération automatique des contrats, avenants, convocations
aux formations etc, à partir de vos modèles personnalisés  
Archivage automatique des documents RH par salarié    

Depuis son téléphone, sa tablette ou son navigateur, chaque salarié
a accès à : 

visites d'évaluation, d'entrée 
visites de suivi, coordination hebdo de vos prises en charges
salariées ou libérales
transversaux (assistantes sociales, rééducateurs, ESA, etc.)  
tournées de logistique, dépôt et retrait de matériel
notion de référents
autonomie et traçabilité de tous vos salariés

Nouveau module GeoSoin pour tous les établissements qui ne font
pas que des tournées de soin journalières :

Gestion des demandes de prise en charge, des séjours et au-delà,
pour suivre vos patients avant, pendant et après les séjours.

Tournées Hebdo   

RH

DMScan

TH

eTemptation
Teams


