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Instruction en vue de la création de devis et de 
documents électroniques attestant des prestations 
fournies (ELNF) en matière de technique dentaire (base 
facturation en tiers payant) via TarPoint



Langue du programme et du tarif TarPoint
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Sélection de la langue du 
programme et du tarif (DE, 
FR ou IT).  

Remarque: TarPoint est 
implémenté avec le 
navigateur tarifaire actuel. 



Technique dentaire: saisie initiale des données principales

3

1. Sélectionner le menu principal 
«3 – Adresses».  

2. Saisir le n° GLN du laboratoire. 
3. Saisir l'espace réservé ci-après 

pour le numéro RCC: 
«G999999».



Technique dentaire: saisie initiale des données principales

4

Ouvrir le masque 
d'adressage en vue de la 
saisie des données 
laboratoire en tant que 
«auteur facture» en cliquant 
sur le symbole de 
l'enveloppe, au-dessous de 
GLN/RCC.
(Cf. prochain transparent.)

Cliquer



Technique dentaire: saisie initiale des données principales
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1. Il faut impérativement remplir tous 
les champs signalés en rouge 
(données du laboratoire). 

2. Confirmer par OK (le masque se 
referme). 

Cliquer

"Auteur facture" = 
technicien-dentiste

/laboratoire
(=créateur de devis

et  ELNF)



Technique dentaire: saisie initiale des données principales
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Reporter les données 
«auteur facture» dans la 
rubrique «fournisseur de 
prestations" en cliquant sur 
la flèche verte. 

Clique



Technique dentaire: saisie initiale des données principales
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1. Sélectionner le menu 
principal «4 – données 
facture». 

2. Saisir le n° TVA.

Remarque: saisir le n° TVA en 
nombres exclusivement! 
Il faut impérativement 
supprimer les lettres, signes, 
etc. 
Exemple: «CHE-123.456.789» 
doit être saisi comme 
«123456789».



Technique dentaire: saisie initiale des données principales
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1. Sélectionner le menu principal 
«1 – Accueil».

2. Il faut impérativement remplir les  
tous les champs signalés par une 
flèche rouge. 

Remarques:
1. Il faut sélectionner «0 –

ambulatoire» en tant que type de 
traitement. 

2. Il faut sélectionner soit «0 –
transmis par voie électronique" ou 
«1 – papier» en tant que genre de 
décompte. 

3. Il faut impérativement sélectionner 
«7 –facture générale (440)» en tant 
que type de facture. 

4. Il faut indiquer le siège du 
laboratoire dans la rubrique 
consacrée au canton. 

5. Il faut sélectionner «4 -
Laboratoire» ou «1 – cabinet 
médical» pour le laboratoire de 
cabinet. 

6. Il faut sélectionner «autre 
technicien» (= technicien/
technicienne-dentiste) en tant que
rôle. 



Saisie des données du compte 
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1. Sélectionner le bulletin de versement rouge (ou ESR (BVR), si 
disponible).  

2. Insérer le n° IBAN et le n° de compte (remarque: la création du 
XML ne fonctionne pas lorsque le n° IBAN et le n° de compte 
sont incorrects). 

3. Saisir les données bancaires en cliquant sur le symbole de 
l'enveloppe (ouverture du masque) en remplissant 
impérativement tous les champs signalés par une flèche rouge. 



Technique dentaire: saisie initiale des données principales
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Sauvegarder les données 
principales pour factures 
futures en cliquant sur 
«Enregistrer». 

Il faut exécuter cette 
opération au sein des trois 
points du menu principal «1 –
Accueil», «3 – Adresses» et 
«4 – Données facture».

Cliquer
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Saisie des données se rapportant au cas 

Saisir les données patient dans le menu principal «3 – Adresses»: 
il faut impérativement remplir les champs signalés avec une flèche rouge. 
En cas d'informations manquantes, il faut procéder à une saisie fictive. Les champs ne 
doivent pas demeurer vides. 

201234567890

Saisir les données patient (date de naissance et sexe) dans le menu 
principal «1 – Acceuil». 
Lorsque ces informations sont inconnues, il faut saisir une date 
quelconque.  
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Saisie du genre d'assurance et (LAA/ LAM / LAI) 

Sélectionner la loi dans «1 – Accueil» du menu 
principal: 
«1 – LAA», «2 – LAM» ou «3 – LAI».  

UVG (LAA) = loi fédérale sur l'assurance-accidents
MVG (LAM) = loi fédérale sur l'assurance militaire 
IVG (LAI) = loi fédérale sur l’assurance invalidité
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Saisie de l'assurance 
1. Sélectionner le menu principal «3 – Adresses».
2. Saisir le n° GLN de l'assureur. Lorsque ce numéro n'est pas connu, 

il faut saisir un nombre quelconque à 13 positions. 
3. Il faut cliquer sur le symbole de l'enveloppe afin d'ouvrir le 

masque d'adressage. 
4. Il faut impérativement remplir tous les champs signalés par une 

flèche rouge. Lorsque des informations manquent, il faut saisir 
des données fictives. 

5. Confirmer par OK (le masque se referme). 
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Saisie du mandataire (médecin-dentiste)

1. Saisir le n° GLN et le n° ZSR/RCC du 
mandataire (médecin-dentiste). 
Lorsque ce numéro n'est pas 
connu, il faut saisir un nombre 
quelconque à 13 position pour le 
n° GLN et «G999999» pour le ZSR 
(RCC), cf. fig.

2. Il faut cliquer sur le symbole de 
l'enveloppe afin d'ouvrir le masque 
d'adressage. 

3. Il faut impérativement remplir tous 
les champs signalés par une flèche 
rouge. Lorsque des informations 
manquent, il faut saisir des 
données fictives. 

4. Confirmer par OK (le masque se 
referme). 



Saisie des données de facturation 
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1. Sélectionner le menu principal «4 –
données facture». 

2. Il faut remplir tous les champs 
signalés par une flèche rouge. 

Remarques
1. Il faut toujours saisir la date de 

facturation et le numéro de facture 
en vue de générer le document XML. 

2. Il faut toujours sélectionner «0 –
Maladie»; «1 – Accident» ou «4 –
Infirmité congénitale» en tant que 
motif de traitement. 

3. Lorsque le n° de cas ou le n° AVS sont 
inconnus, il faut saisir le code 
«G999999». 

4. Il faut indiquer le genre de travail 
dans le champ de texte prévu pour le 
diagnostic comme décrit dans le 
bulletin de livraison. 

5. Il faut sélectionner «1 – Tiers payant» 
en tant que genre de rémunération. 



Technique dentaire: saisie des prestations
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Etape 1: cliquez sur:
a) "Prestations"  
b) "Autres" 
c) "Date": impérativement:

1.1.2018 (ou ultérieurement) 

Etape 2: saisie de: 
1 Sélection "Tarif"  (223=tarif 
technique dentaire AA/AI/AM) 
2 Saisie "Code" =chiffre tarifaire

(par ex. 0012.1)
3 Saisie "quantité"
4 Saisie "séance" (=numéro de 
séeance, par ex. 1) 
5 Paramétrage "VPt":  
AA/AM/AI: 1 (=CHF 1.-) 
6 Insérer

a

1

b

c
2 43

5

6
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Technique dentaire: saisie des prestations, fonctions étendues

Recherche de chiffres tarifaires via textes spécifiques: 
1. Saisir le texte.
2. Cliquer sur la loupe. 
3. Ouverture du champ de sélection. 

4. Il est possible de sélectionner le chiffre tarifaire approprié. 
5. Confirmer par «OK». 
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Saisie des prestations, informations complémentaires, menu contextuel 

Pour ouvrir le menu contextuel: cliquer (avec la 
touche droite de votre souris) sur le chiffre 
tarifaire (cf. fig.). 

Fonctions du menu contextuel: 
1. Supprimer prestation. 
2. Saisir un commentaire. 
3. Ouvrir le navigateur tarifaire. 
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Saisie des prestations, indications supplémentaires; positions cluster chapitre 20

Pour indiquer les frais de matériel: 

1. Sous «Code» entrer la position cluster 
correspondante (p. ex. 2900.0 pour «Autre 
matériel divers»).

2. Tous les montants indiqués sous cette position 
doivent être additionnés et le total doit être 
reporté dans TP.* 

3. Dans le champ Commentaire il est possible 
d’indiquer quels matériaux ont été utilisés et 
comment le montant du total se répartit sur les 
différents matériaux. Ces remarques figurent sur 
la facture.

4. Cliquer sur «Insérer».

*Remarque : la saisie à double de positions 
identiques avec des montants ou commentaires 
différents génère des messages d’erreur dans la 
facture (tant en version imprimée qu’en version 
XML). C’est pourquoi il faut additionner ces positions 
selon cet exemple. 
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Création de la facture (imprimer ou XML) 

1. Sélectionner le menu principal «5 – Facture». 
2. Désignation du document en tant que "devis" ou "ELNF".   
3. Sélectionner le genre de document (XML ou imprimer, cf. 

transparents suivants).
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Création de la facture (xml) 

Elektronischer Leistungsnachweis ELNF (Fertigung Schweiz); 
Beilage: Lieferschein inklusive KFE.
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Enregistrement de la facture (xml) 

Enregistrement avec le nom du fichier: 

Touche droite de 
la souris 
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Création de la facture (imprimer) 
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Enregistrement de la facture (imprimer) 

1. Sélectionner «Imprimer» dans la facture (affichage du menu d'impression).
2. Sélectionner «Microsoft Print to PDF» (ou semblable, si non disponible). 
3. Cliquer sur le bouton d'impression. 
4. Enregistrer le document au format pdf. 
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Fonctions étendues: adapter les factures enregistrées (XML) 

Cliquer sur le fichier de facturation enregistré. 
Maintenir enfoncée la touche de la souris et tirer le 
fichier dans la fenêtre de TarPoint. Il est ensuite 
possible d'adapter la facture existante dans TarPoint. 

Les prestations copiées sont affichées et peuvent 
être éditées lorsque la procédure est observée 
conformément à la page 16. 


