Services aux Séniors

Faites le choix de l'efficacité !
Millésime Séniors est un logiciel de
facturation multiservices destiné aux
CCAS et CIAS.
Souple et performant, il facilite le suivi
des activités proposées aux séniors et
optimise la gestion des résidences pour
personnes âgées.

La solution Millésime Séniors, c'est :

Une application
100% web

Un système d'information
sécurisé et collaboratif

Un moteur de facturation
puissant

Un outil de pilotage
et d'aide à la décision

Millésime Séniors intègre de nombreuses fonctions avancées pour :
• Mieux partager l’information
• Gagner en efficacité sur les tâches administratives
• S’adapter à tout type d’organisation (prestations à la carte, facturation unique ou par activité)
• Automatiser les flux d’encaissement (prélèvements automatiques, acomptes, relances…)
• Interagir avec des outils complémentaires (connexion bureautique, lien trésorerie, interface financière)
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Services aux Séniors

Millésime Séniors, un seul logiciel pour gérer toutes vos activités !
ANIMATIONS POUR LES AINÉS

Sorties, voyages, loisirs, colis de Noël, Semaine Bleue…
• Gestion des inscriptions et des réservations
• Suivi des places disponibles (liste d’attente, critères prioritaires)
• Règles de gestion personnalisables par type d’activité (tarification au forfait, barème, quotient…)
• Organisation des tournées de ramassage pour les sorties ou gestion de plan de table pour les repas

PORTAGE DE REPAS
• Planification des interventions à domicile (calendrier prévisionnel, menus spécifiques)
• Traçabilité des livraisons, prise de commande, facturation
• Saisie rapide des quantités ou pointage via la solution de mobilité dédiée
• Suivi des règlements, paiements CESU, production des justificatifs fiscaux

SERVICES DIVERS

Téléassistance, restauration en résidence, transport, bricolage, jardinage…
• Facturation cyclique (téléassistance) ou ponctuelle
• Possibilité de déduction d’une aide financière APA, PCH ou spécifique
• Edition des attestations fiscales pour les prestations ouvrant droit à une réduction ou à un crédit d’impôt

RÉSIDENCES AUTONOMIE
• Suivi du dossier administratif, social et médical du résident (traitements et soins, saisie du GIR…)
• Gestion des listes d’attente
• Suivi du parc de logements (disponibilité / équipement spécifique / travaux)
• Facturation des loyers et des prestations annexes (repas, sorties, blanchisserie, services de confort…)

L’application mobile Portage de repas améliore le service
rendu aux usagers et facilite le quotidien :
DE L’AGENT CHARGÉ DE LA LIVRAISON

DU SERVICE GESTIONNAIRE

• Accès permanent aux informations usagers
• Optimisation des tournées (géolocalisation)
• Rapidité et fiabilité pour le suivi des livraisons
et la prise de commande

• Traçabilité des interventions en temps réel
• S ynchronisation des données de facturation
avec le logiciel Millésime Séniors

Bon à
savoir

Millésime Séniors, logiciel dédié à la gestion des Services aux Séniors, est édité par le groupe Up. Au travers de plateformes de gestion et
de transaction, Up accompagne les acteurs publics et sociaux dans leur transformation numérique pour optimiser leurs processus métiers et
simplifier le parcours du citoyen.
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SUIVEZ-NOUS

contact.villes@up.coop

@UpSolutions_fr

up-france.fr/simplifier
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