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Le service SCOR permet de dématérialiser les pièces justificatives et 

de les transmettre directement à la caisse de rattachement de 

l'assuré. 

Il n’est pas obligatoire mais votre adhésion auprès de votre 

caisse est définitive une fois le SCOR activé. 

Nous vous invitons fortement à lire cette documentation avant de 

paramétrer votre logiciel et aussi de vérifier la compatibilité de votre 

scanner.

Préambule



Paramétrage SCOR

Dans Outils Options puis 

Répertoires / Outils

Cocher option Créer automatiquement la feuille de soins

Mettre date démarrage SCOR



Répondre Oui à la question

Suivre l'information et faire OK



Faire enregistrer

Décaler le rectangle pour ajuster la signature



Enregistrez votre document



LA FACTURATION ET

TÉLÉTRANSMISSION

DES PIÈCES JUSTIFICATIVES



Facturation SCOR
Le mode sécurisé sera identique

Pour le mode dégradé : bouton Facturer

à la place d'imprimer 



Si votre facture est en mode sécurisé, 

l'icône rouge vous indique qu'il faut numériser votre ordonnance 

Pour scanner votre ordonnance, 

cliquez sur l'icône rouge.

Utilisation SCOR
Dans la télétransmission

Si votre facture est en mode sécurisé, 

l'icône rouge vous indique qu'il faut numériser votre ordonnance 

Pour scanner votre ordonnance, 

cliquez sur l'icône rouge.



Enregistrez votre ordonnance



l'icône verte vous indique 

que l'ordonnance est scannée, vous n'avez plus rien a faire.

Votre scan sera relié via la date de prescription.



si votre facture est en mode dégradé, l'icône verte vous indique 

que la feuille de soins est scannée, vous n'avez plus rien a faire.



A savoir 

Quels sont les prérequis ?

Vous devez être équipé d'un scanner compatible avec WIA et capable de numériser des images en 

noir et blanc en 200 points par pouce. Votre logiciel TELEVITALE devra être mis à jour,

vous devrez contacter votre caisse afin de remplir d'éventuelles formalités 

administratives. 

Quel est le nombre maximal de pages pouvant être numérisé dans un document ?

Avant d'enregistrer un document numérisé, TELEVITALE vérifie sa taille. Elle est limitée pour 

l'instant par le cahier des charges à 250 Ko. 

La taille du document dépend de la complexité des pages numérisées. 

A titre indicatif, vous pouvez enregistrer au maximum 3 ou 4 pages par document.

Comment être sûr que les lots de pièces justificatives sont bien reçus par les caisses ?

Des retours SCOR semblables aux retours NOEMIE vous informent des traitements effectués par les 

caisses. Lors de la télétransmission, TELEVITALE se charge de récupérer automatiquement les 

retours SCOR dans votre boîte aux lettres FSE. 

La présence d'Accusés de Réception Logiques (ARL) positifs vous assurent de la bonne réception 

de Vos documents par les caisses.



Que faire en cas de rejets ?

Malgré tout le soin que TELEVITALE à apporter dans les procédures de vérifications visant

à limiter au maximum le nombre de rejets, il arrive dans de rares cas que les pièces télétransmises

soient refusées par les caisses...

Les documents télétransmis qui peuvent être rejetés :

- FSE rejeté

- PJ rejetés

Enfin dans le cas où des FSE seraient rejetées, les PJ seraient automatiquement retransmises.


