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ORDINATEURS, STOCKAGE & RESEAUX
La disponibilité de vos données est crucial pour votre société. TRIUS offre des solutions cloud, stockage et backup. 
Un réseau performant grace aux solutions HP serveurs. Découvrez nos promotions sur les ordinateur, tablettes et 
portables.

IMPRIMANTES ET COPIEURS
Découvrez nos solutions HP & Ricoh. Notre gamme d’imprimantes HP, Brother et Ricoh vous offre une solution 
adéquate à vos besoins d’impressions. 

BUSINESS COMMUNICATION SOLUTIONS
Vous avez besoin d’une centrale téléphonique, des cameras de surveillance. TRIUS-BCS est votre partenaire ideal !

 FOURNITURES DE BUREAU
Notre assortiment de 30.000 articles de bureaux vous donne une réponse à chaque besoin de fourniture de bureaux. 
Des stylo’s, classeurs, cartouches d’encre ou laser. Notre magasin de 1000 m2 est à votre disposition.

Partenaires de Trius

L’ATOUT POUR VOTRE GESTION ADMINISTRATIVE
UN AVIS POUR CHAQUE CABINET D’ORTHOPÉDIE- 
OU BANDAGISTERIE

www.trius.be



BOGS

BOGS est une application Windows avec une interface très facile à utiliser, nul be-
soin de connaissance informatique préalable. BOGS est l’atout administratif pour 
votre cabinet d’orthopédie-bandagisterie. Complémentaire au suivi administratif, 
BOGS gère votre planification de la production, vos ventes comptoirs, l’inventaire et 
les commandes des fournisseurs. BOGS est continuellement remis à jour, adapté à 
toutes les obligations légales ainsi qu’à celles de l’INAMI dans le cadre d’un contrat 
d’entretien.  BOGS est le progiciel le plus vendu dans ce secteur médical en Belgique.

BOGS répond aux articles 27,28 et 29 de la 
nouvelle nomenclature des remises médicales 
et spécifiquement développé pour les cordon-
niers orthopédiques, les bandagistes, les pro-
thésistes, les orthésistes et les prestataires 
des aides à la mobilité. 

Bogs est disponible en 4 modules : 
¬ Chaussures orthopédiques 
¬ Aides à la mobilité
¬ Bandagisterie
¬ Orthopédie

Chacun des modules consiste d’abord en une 
gestion des patients avec module eID et en 
lien avec Mycarenet (contrôle d’assurabili-
té). Par patient vous pouvez créer un dossier 
digital, par lien ou par scan, de tous les do-
cuments à conserver. Tous les dossiers d’un 
patient sont groupés dans un aperçu convivial 
qui vous donne une vue claire de l’historique 
du patient,  vous permettant de visualiser, de 
rectifier un dossier ou de créer une nouvelle 
prestation. A partir de Bogs, vous pouvez fa-
cilement imprimer : formulaires de demande 

(T52, annexe 20), de motivation (annexe 19 
et 19 ter), documents de livraison (mod 13 
YT, 13YT bis), devis, factures, fiches de tra-
vail personnalisées, … directement à partir du 
dossier, individuellement ou en groupe. 
Sur tous les documents, un code-barres faci-
lite le suivi et la recherche.

BOGS gère la partie mutuelle ou assurance 
directement avec l’organisme assureur via les 
états par mois et calcule la quote-part et le 
supplément éventuel. En plus de la factura-
tion, BOGS imprime et gère les rappels.
Pour la consultation et la saisie des dossiers 
d’un site à distance, BOGS prévoit un écran 
personnalisé connecté à votre société.

A l’aide de la date de livraison on peut auto-
matiquement obtenir des listes de planifica-
tion qui donnent un aperçu de l’ampleur du 
travail journalier, par lieu de mesure, …. Cette 
date sert aussi au calcul de la date de contrôle 
et de renouvellement basé sur le numéro de 
nomenclature et l’âge du patient. Vous voyez, 
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Cloud
Vous désirez consulter vos dossiers 
à distance ? Vous voulez migrer vos 
données dans Cloud ? 
Vous désirez faire un backup de vos 
données dans le Cloud ? Contactez- 
nous. Le choix vous incombe, Bogs le 
gèrera. 

Modules
¬ Ventes comptoirs
¬ Gestion des articles et 
 commandes fournisseurs
¬ Planification de la production
¬ Module AFMPS 
¬ EID & assurabilité
¬ Prestataire supplémentaire
¬ Poste de travail supplémentaire
¬ Module renting 
¬ Gestion des documents
¬ Cloud

Ventes comptoirs
Si vous avez un magasin à votre cabi-
net, le module vente comptoir est in-
dispensable. A l’aide de ce module, vos 
ventes en magasin sont traitées d’une 
façon efficace ainsi que la clôture à la 
fin de la journée. 

Les ventes comptoir s’insèrent dans 
l’historique du patient. Soldez le pai-
ement de vos factures, dossiers et 
quote-parts à l’aide de notre module.

Gestion des articles
BOGS gère aussi bien les articles 
non nomenclaturisés que les articles 
nomenclaturisés. A partir du lien no-
menclature, Bogs calcule la quote-
part et les suppléments. Les listes 
limitatives sont toujours à jour grâce 
au lien intégré. 

Si vous avez un magasin, le module 
vente comptoir est indispensable. 
Bogs gère vos commandes fournis-
seurs et tient l’inventaire à jour.

Etiquettes & statistiques
Une gamme d’étiquettes par dossier, 
du patient ou des articles est prévue. 
Un  outil convivial vous permet de créer 
votre propre étiquette avec votre lay-
out personnalisé. Les étiquettes QR et 
AFMPS obligatoires sont prévues.
BOGS génère automatiquement des 
aperçus et des statistiques. 

Des aperçus de dossiers par médecin, 
lieu de mesure, patient, mutualité, … 
Les phases dans lesquelles le dossier 
se trouve sont traitées automatique-
ment. L’information peut être expor-
tée en Word et Excel afin que vous 
puissiez créer vos propres listes et 
documents personnalisés.

Gestion  des documents
Un dossier digital est créé automa-
tiquement pour chaque dossier de 
chaque patient. Les impressions sont 
automatiquement digitalisées. 

Pour archiver les documents signés 
par le patient, il suffit de les scanner. 
Bogs les archivera automatiquement. 

Vous pouvez également ajouter des 
documents scannés, sélectionnés sur 
le disque dur ou des photos directe-
ment depuis votre appareil photo ou 
votre smartphone.

BOGS est adapté à toutes les obligations légales dont 
celles de l’INAMI dans le cadre d’un contrat d’entre-
tien. Les modifications de la nomenclature,  les der-
nières listes limitatives et les valeurs clés T et Y ne vous 
donneront plus aucun souci grâce au téléchargement 
automatique. Vous êtes toujours à jour. Si des modi-
fications s’imposent, BOGS s’adaptera. Si vous avez 
des questions quant à l’utilisation de Bogs, contactez 
notre helpdesk.

Toujours à jour

Nomenclature

4 modules
Chaussures orthopédiques

Aides à la mobilité

Bandagisterie
Orthopédie

Si des modifications s’impo-

sent, BOGS s’adaptera. 

Si vous avez des questions 

quant à l’utilisation de Bogs, 

contactez notre helpdesk.

A L’AIDE DE BOGS VOUS GÉREZ VOTRE ADMINISTRATION 
DE MANIÈRE SIMPLE, RAPIDE ET EFFICACE.
BOGS est construit de façon modulaire et continuellement 
remis à jour!

BANDAGISTERIE | CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES | ORTHOPÉDIE | SEMELLES

COMPLÉMENTAIRE AU SUIVI ADMINISTRATIF, BOGS GÉREGÈRE VOTRE PLANIFICA-
TION DE LA PRODUCTION, VOS VENTES COMPTOIRESCOMPTOIRS, L’INVENTAIRE ET 
LES COMMANDES DES FOURNISSEURS. 


