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Ce document essaye de répondre le plus simplement possible aux questions suivantes :

1

Qui sommes-nous ?

2

Quelles sont les principales fonctionnalités de WinMut ?

3

Comment fonctionne WinMut ?

4

Comment rejoindre MUTELIS ?
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Qui sommes-nous ?

Fondée en 2007, MUTELIS est une association
technique de mutuelles propriétaires de leur
logiciel de gestion de complémentaire santé
WinMut.
Depuis toujours, nous prônons l’indépendance
et l’autonomie des petites et moyennes mutuelles
à travers la maîtrise de leur logiciel métier devenu
aujourd’hui un point névralgique du système
d’information.
Nous proposons aux mutuelles souhaitant se
doter d’un logiciel de gestion de complémentaire
santé, une alternative unique et innovante face
aux entreprises éditrices de logiciels. Nous les
invitons à devenir également propriétaires et
partie prenante de notre solution de gestion de
complémentaire santé.
Nos maîtres mots sont réactivité et satisfaction.
Nous basons notre philosophie de travail sur la
mise en commun et le partage des connaissances
entre mutuelles au service de notre logiciel métier.
Enfin, notre mode de gestion, inspiré du modèle
et des valeurs mutualistes, est garant d’une
parfaite équité et d’une totale transparence
auprès de l’ensemble des mutuelles du groupe.

MUTELIS, en quelques dates...
JUILLET 2007
Création de MUTELIS faisant suite à la volonté
de plusieurs mutuelles de devenir propriétaires
du logiciel de gestion de complémentaire santé
qu’elles ont alors en commun.
DÉCEMBRE 2013
MUTELIS décide lors de son assemblée générale
de confier à son équipe informatique la réécriture
de son logiciel de gestion de complémentaire
santé.
JUIN 2016
WinMut, le nouveau logiciel de gestion
de complémentaire santé voit le jour. Son
déploiement sur l’ensemble des mutuelles
adhérentes s’effectue durant le 2ème semestre
2016.

Pourquoi rejoindre MUTELIS ?
Devenir propriétaire de son logiciel de gestion de
complémentaire santé c’est faire le choix d’être
acteur de son destin et de s’affranchir :
• Du coût élevé des logiciels de gestion de
complémentaire santé
• De la non-maîtrise des coûts liés aux
contrats de maintenance et aux évolutions
logicielles
• De la perte d’autonomie en matière d’accès
à ses données (extractions spécifiques,
requêtes)
• Des incertitudes sur la pérennité des
éditeurs de logiciels (fusion, rachat, faillite,
fuite des compétences…)
En rejoignant MUTELIS vous devenez
automatiquement propriétaire et partie
prenante du logiciel WinMut. Par conséquent
vous participez et décidez périodiquement,
avec l’accord du responsable informatique, des
évolutions à apporter au logiciel.
Les évolutions du logiciel et le support technique
sont inclus dans l’adhésion.
Il n’y a pas de surcoût lié au fonctionnement du
logiciel.
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Quelles sont les principales
fonctionnalités de WinMut ?
WinMut est un logiciel de gestion de complémentaire santé développé par MUTELIS. Il est le fruit
de plus de 30 ans d’expérience dans le monde mutualiste. Il possède tous les outils nécessaires au
bon fonctionnement d’une mutuelle moderne. De la gestion des adhérents, de leurs cotisations, de
leurs prestations en passant par les traitements des différents flux de santé, il intègre entre autre une
gestion électronique des documents ainsi qu’un module de prospection commerciale.

Principales fonctionnalités
3 La gestion
individuelle

multi-contrats

3 L’historisation de tous
effectués en exploitation

les

familiale

ou

mouvements

3 La gestion électronique des documents
3 La rigueur et la sécurité demandées par le
contrôle interne
3 La gestion de la délivrance des devis de
remboursement de prestations à destination
des adhérents
3 La gestion de la délivrance des prises en
charge hospitalières, optiques, dentaires et
auditives à destination des tiers (intégrant une
historisation et un contrôle lors du paiement
des prestations)
3 Un paramétrage souple pour la construction
des cotisations et des remboursements de
prestations
3 Un outil de gestion commerciale intégré avec
un suivi statistique des résultats

3 La prévisualisation et l’historisation de toutes les
éditions ainsi que la possibilité de les exporter
en Excel
3 Le paramétrage et la personnalisation de
vos propres documents à destination des
adhérents et des tiers
3 La délivrance des virements et prélèvements
SEPA
3 La gestion des différents flux de santé (NOEMIE,
615M, RM, B2, DRE...)
3 Un suivi statistique
paramétrable

fiable,

simple

et

3 L’automatisation de traitements lourds
3 La possibilité donnée aux adhérents
de bénéficier d’un espace adhérent, du
téléchargement de leur carte TP et de la
consultation de leurs prestations sur Internet
3 La possibilité donnée aux tiers de consulter
leurs prestations sur Internet
3 Une aide complète et intégrée, facilement
consultable par l’utilisateur

WinMut intègre toutes les fonctionnalités
nécessaires aujourd’hui à la gestion
d’une mutuelle moderne...
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Comment fonctionne WinMut ?
Informations techniques
3 WinMut
fonctionne
sous
environnements Windows

tous

les

3 La base de données est gérée par le SGBD
MySQL
3 L’applicatif est développé avec l’AGL WinDev
édité par la société française PCSOFT
3 WinMut est interfacé avec les outils et services
d’Almerys pour les télétransmissions

Son fonctionnement
3 En mono poste
3 En client/serveur (de 2 à 100 accès clients)
3 En connexion bureau à distance (avec un
serveur TSE)
3 En utilisation mixte : client/serveur en local
et en connexion bureau à distance pour les
agences

Les organisations
pouvant être mises en place
autour du logiciel
TOTALEMENT AUTONOME
C’est le choix qu’ont fait aujourd’hui toutes les
mutuelles de l’association.
TOTALEMENT DÉCENTRALISÉE
Il n’existe pas actuellement de mutuelles dont
la gestion serait complètement décentralisée
sur un serveur éloigné géographiquement mais
la connexion bureau à distance de Windows peut
permettre ce type d’organisation via des accès
TSE.

Informations
complémentaires
3 WinMut
est
référencé
à
l’APP
(Agence de Protection des Programmes)
3 La marque WinMut est enregistrée à l’INPI
(Institut National de la Propriété Industrielle)
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Comment rejoindre Mutelis ?
Le concept de MUTELIS repose sur un principe de mutualisation des coûts constitué d’un droit
d’entrée et d’un coût de fonctionnement.

Le droit d’entrée

Le coût de fonctionnement

Le droit d’entrée est le montant qui est
demandé à tout nouveau membre lors de
son adhésion à MUTELIS. Il correspond à la
valeur du logiciel réparti entre les mutuelles
adhérentes.

Le coût de fonctionnement est le montant
de la cotisation annuelle nécessaire au bon
fonctionnement de MUTELIS afin de lui permettre
de couvrir ses charges et d’équilibrer son budget
annuel.

Le droit d’entrée n’est versé qu’une seule fois.

En ce qui concerne la mutualisation des coûts,
que ce soit au niveau du droit d’entrée ou du coût
de fonctionnement, l’impact est double :
3 La participation à l’acquisition du logiciel
de la mutuelle entrante via le droit d’entrée
permet aux mutuelles déjà présentes de
récupérer une partie de leur droit d’entrée
initial
3 L’augmentation du nombre de mutuelles
adhérentes fait baisser naturellement le coût
de fonctionnement annuel pour chaque
mutuelle
De la sorte, il y a une parfaite équité entre toutes
les mutuelles, aucune n’est privilégiée de quelque
façon que ce soit, ni les mutuelles fondatrices, ni
les mutuelles nouvellement adhérentes.
Enfin, lors d’une nouvelle installation ou lors de
sessions de formations, les frais de déplacements/
hébergements sont pris en charge et sont donc
naturellement mutualisés.

Nos formations sont Datadockées
et remboursables par votre OPCA.

Les mutuelles déjà adhérentes
Les mutuelles adhérentes à MUTELIS ont choisi la maîtrise et l’autonomie de leur système
d’information indépendamment de leur situation géographique, de leur fédération ou de leur
orientation politique.
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