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L’inscription



Inscription
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Foire aux questions

Vidéo de présentation

Mentions légales

inscriptions

Se rendre sur https://sighno.fr



Je renseigne mon n° ADELI

Je renseigne ma profession

Je renseigne mon SIRET

Inscription

Cliquez ici

Afin de compléter mon inscription :

Cliquez ici
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L’inscription

Si je le souhaite,  je fais une 
demande de 

conventionnement

Je télécharge mon tampon et ma signature 
afin que ces éléments apparaissent sur mes 

factures.

Cliquez ici

Finaliser mon inscription
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L’inscription

Je reçois un mail de bienvenue avec 
mes identifiants d’accès à l’application

Je reçois mon affiche d’information ainsi que le guide praticien

Finaliser mon inscription



Connexion outil SIGHNO
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La connexion

Je me connecte à l’application 
https://plateforme.sighno.fr/ avec 

mes identifiants

Je reçois un mail avec un lien de 
connexion sécurisé qui me dirige 

automatiquement vers mon 
application

Cliquez ici

Se connecter sur l’outil de gestion : plateforme.sighno.fr

https://plateforme.sighno.fr/


L’application Sighno



▪ Présentation des actions possibles

L’application Sighno
Ecran d’accueil du praticien
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En cliquant sur un patient, j’accède à 
son dossier : 
• - coordonnées
• - historique des prestations
• - ajout d’une nouvelle prestation 

Historique des prestations 
de l’ensemble des patients

Statistiques  (nb d’actes, 
CA) - Export sur Excel

Déconnexion de 
l’application

Informations du praticienAjout d’un nouveau patient

Pour revenir à cette page depuis n’importe quelle page du site, j’utilise le bouton « accueil » situé en haut à gauche

Ajout d’une nouvelle 
prestation pour le patient



▪ Au niveau de l’accueil, je sélectionne « nouveau patient »

▪ Je remplis les informations du patient et j’appui sur le bouton « enregistrer»

L’application Sighno
Saisie du patient
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• Astuce :

Pour passer d’un champ à 
l’autre rapidement, j’utilise 
la touche TAB du clavier.
Pour revenir sur un champs 
précédent, je fais une rétro 
tabulation (Shift+TAB)

Les champs marqués du 

caractère * sont 

obligatoires. Si ces champs 
ne sont pas renseignés, il 
est impossible de valider la 
fiche.

1

2

2

1



▪ Je peux consulter mon historique de prestations par jour, semaine, mois, trimestre ou
sur la totalité de l’exercice.

▪ Je peux filtrer mes factures par type (tiers payant, hors tiers payant) et par état (valider,
en cours et en anomalie).

▪ En sélectionnant une prestation, j’ai la possibilité de réimprimer la facture ou de
d’envoyer un duplicata au patient par email.

L’application Sighno
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Historique des prestations



▪ Je peux effectuer ma comptabilité avec ce module qui m’indique mon chiffre d’affaire et
le nombre de prestations effectuées sur différentes périodes.

▪ Je peux également exporter mes données sur Excel.

L’application Sighno
Statistiques et exportations des données
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▪ La partie « mon compte » me permet de modifier mes informations personnelles, 
notamment mon identifiant et mon mot de passe. Je peux également ajouter ou 
modifier mon tampon et ma signature.

L’application Sighno
Mon compte
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L’application Sighno
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Si je le souhaite, j’ai la possibilité de 
bénéficier du conventionnement.
Cette fonctionnalité me permet 
d’accéder au tiers payant et de 

télétransmettre mes factures à la 
mutuelle.

Le conventionnement



L’application Sighno
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Le conventionnement

Depuis l’espace mon compte je 
visualise la date de demande de 
conventionnement et d’activation.



L’application Sighno
Saisie d’une nouvelle facture
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Informations transmises le jour
même à la complémentaire
santé pour remboursement du
montant couvert à l’assuré ou
au praticien en cas de gestion
de la complémentaire santé par
almerys.

Je renseigne si je le souhaite, la 
spécificité de la consultation: 
(particularité du patient, motif 
de la consultation, zone traitée 
et traitement.

Bouton d’aide pour identifier le code AMC sur les 
cartes de tiers payant des patients

Je saisis les informations sur la prestation notamment l’organisme complémentaire si je 
souhaite appliquer le tiers payant ou télétransmettre la facture et le prix de la prestation



L’application Sighno
Les canaux de validation d’une facture
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Cas 1 – vous connaissez la complémentaire santé qui a délégué une 
partie de sa gestion à almerys

→ Demandez une cotation et obtenez en direct les droits et le 
montant pris en charge par la complémentaire santé du patient

Cas 2 – vous ne connaissez pas la complémentaire santé ou elle n’a 
pas délégué une partie de sa gestion à almerys

→ Facturez le client et envoyez lui sa facture au format pdf en 
cliquant sur « Hors-Tiers Payant » : il pourra alors l’envoyer à sa 
complémentaire santé

→ Facturez le client et télétransmettez sa facture : il sera remboursé 
par sa complémentaire en 48h  

→ Ou choisissez de pratiquer le tiers-payant : le client vous paie le 
reste à charge et vous serez remboursé par almerys en 48h  



L’application Sighno
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Les canaux de validation d’une facture

Si la complémentaire santé (N° AMC) 
n’est pas renseignée ou  si la 

complémentaire santé n’a pas délégué la 
gestion du hors Tiers payant à almerys

Tampon et Signature téléchargés au 
préalable dans l’espace mon compte

Génération de la facture hors tiers payant



L’application Sighno
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➢ Où trouver le code AMC ?
▪ Saisie des informations à partir de la carte Tiers Payant du patient :
- Le code AMC comporte entre 8 à 10 chiffres
- Les différentes appellations du Code / N° AMC sont les suivantes :

- N° RNM
- N° Echanges
- N° Organisme 
- N° SIREN 
- N° Télétransmission 
- N° DRE 
- N° SV.DRE 

➢ Comment savoir quels sont les assureurs complémentaires adhérents à Sighno ?
▪ Via l’outil : une fois le numéro AMC et les données de consultation saisis et validés, une page

récapitulative s’affiche et le nom de la complémentaire apparaît si elle est rattachée à Sighno (voir
image en page suivante).

▪ De plus, le praticien sera informé par mail pour les nouvelles AMC qui l’intégreront.



▪ Je me déconnecte

▪ Le « time out » (déconnexion au bout d’une période d’inactivité sur
l’application) est configuré à 80 minutes

▪ Après cette période je retourne sur la page de connexion

L’application Sighno
Déconnexion
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Cliquez ici



Le service client



Le service client
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Un service d’assistance est à ma disposition 

au

0 825 826 214

Un problème d’accès à l’application ?

Une demande de conventionnement ?

Un problème de facturation ?

Je retrouve également une FAQ sur mon 
application pour répondre à mes interrogations



Informations
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Informations

➢ Actualisation de la base ADELI

▪ Si votre numéro ADELI n’est pas inscrit dans notre base de données, merci de
prendre contact avec notre service d’assistance au 0826 825 214 ou nous envoyer
un email à l’adresse suivante : contact.sighno@stream-techs.com

➢ Cookies

▪ Pour accéder à l’application, vous devez vérifier que votre navigateur accepte les
cookies, dans le cas contraire l’application peut ne pas fonctionner (et provoque
une erreur 408)



Compatibilité



Compatibilité avec les différents environnements
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➢ L’application SIGHNO est disponible sur tout type de
supports :

▪ Safari (Mac, Ipad, Iphone….)

▪ Google Chrome

▪ Firefox / Mozilla

▪ Internet Explorer

▪ Opera


