
La fiche d’appel téléphonique 
et le gestionnaire de fiches 

d’appels téléphoniques 

de LOGOSw 



Un clic sur barre d’icônes 

Pour appeler les fiches d’appels 
téléphoniques à partir de la fenêtre 
principale, son icône doit avoir été 
rendu actif à partir de "Outils - Profils 
utilisateurs – Interface - Barre 
d’icônes" 



Raccourci d’accès 

 Clic sur l’icône ″outils″ 

Accès direct à la 
fenêtre des icônes 



Les fiches d’appels téléphoniques 

Clic sur l’icône “Fiches d’appels 
téléphoniques” 

2 possibilités 



La fiche 
d’appel 



La fiche d’appel est également accessible  
à partir de l’agenda 



La fiche 
d’appel 



Deux premiers onglets 
Fiche d’appel : Motif de l’appel 

Coordonnées : État civil de l’appelant 



Troisième onglet 

Rappel SMS : pour envoyer un SMS 



Si une adresse mail est présente dans 
les coordonnées 

Possibilité d’envoyer un email 



Si d’autres membres de la famille 
existe  

Possibilité de choisir un autre membre 
de la famille  



Dans la partie supérieure 

Patients LOGOSw 

Nouveau patient 

Hors patientèle 



Dans la partie supérieure 

L’appel téléphonique concerne un patient du 
cabinet dentaire   

Il est donc dans la base de données LOGOSw 



Dans la partie supérieure 

La saisie des premières 
lettres du nom fait 
apparaître les noms de la 
base de données 
commençant par ces lettres 

Patients ayant un dossier 
créé dans LOGOSw 

Rechercher 



Dans la partie supérieure 

Dans la liste des patients 
LOGOSw on retrouve les 
petits drapeaux dans la 
colonne de gauche (petits 
drapeaux que l’on obtient 
à partir de la fiche 
d’état civil) 



Voir fiche état civil 



Petit drapeau dont on pourra 
retrouver le commentaire s’il existe, 
en allant dans l’onglet Coordonnées de 
la fiche d’appel téléphonique 



Quand le patient est trouvé 
Un double clic dessus remplit les données de 

l’onglet Coordonnées de la fiche d’appel 
Nom - Prénom 
Téléphones 
Date de naissance  
Adresse etc…. 

Affichage de la photo si elle existe dans la 
fiche d’état civil 



Pour un patient LOGOSw, possibilité 
d’ouvrir le dossier du patient 

 



Dans la partie supérieure 

L’appel téléphonique concerne un nouveau 
patient du cabinet dentaire   

Rechercher 



Dans la partie supérieure 

 La saisie des premières lettres du 
nom fait apparaître les noms de la 
base de données commençant par 
ces lettres 

 Cela permet de vérifier que le 
patient n’est pas déjà enregistré 

 Par exemple un patient ayant pris 
un RDV et n’étant pas venu et qui 
réapparait, quelques temps après 



Quand le patient est nouveau 
Remplir les données de l’onglet 
Coordonnées de la fiche d’appel 
Téléphones  
Date de naissance 
Adresse etc… 



Pour un nouveau patient, possibilité de 
créer le dossier du patient 

 



Dans la partie supérieure 

L’appel téléphonique concerne une personne 
hors patientèle (laboratoire, commercial, 
correspondant ….) 

Rechercher 



Dans la partie supérieure 

La saisie des premières 
lettres du nom fait 
apparaître les noms de la 
base de données 
commençant par ces 
lettres (correspondants, 
noms du carnet 
d’adresses …)  



Pour un appel hors patientèle 
Remplir les données de l’onglet 
Coordonnées de la fiche d’appel 
Téléphones  
Adresse etc… 



Dans la partie supérieure 

Motif de l’appel 

Si des motifs 
d’appels ont été 

enregistrés 
La petite flèche en 

bout de champ 
déroule la liste des 
motifs enregistrés 
Permet d’avoir des 

phrases types 



Dans la partie supérieure 

Motif de l’appel 

Pour enregistrer ou détruire  
des motifs d’appels 

Un clic sur l’ampoule en bout de champ ouvre la 
fenêtre des motifs d’appels 

Pour en ajouter, clic sur le + 
Pour en détruire, sélection et clic sur l’icône feu  



Dans la partie supérieure 

Motif de l’appel 

Si plusieurs profils utilisateurs 
sont enregistrés, on pourra 
noter la personne qui a pris 
l’appel, assistante, praticien … 



Dans la partie supérieure 

Motif de l’appel 

Ensuite sera indiqué la date 
de l’appel (par défaut la date 
du jour) avec à droite un petit 
éphéméride 
et l’heure de l’appel 



Renseignements sur le motif de l’appel 

 

Quand la case “douleurs″ est cochée 
Apparition d’une petite étoile jaune pour 
différencier les fiches d’appels téléphoniques 



Renseignements sur le motif de l’appel 

Intensité de la douleur 

 

Quand douleur est cochée 
Un curseur pour noter l’intensité de la douleur 



Renseignements sur le motif de l’appel 

Douleur – Depuis quand 
Petite flèche : liste de durées pré 
enregistrées 

L’ampoule en bout de champ permet 
d’enregistrer des durées types 

 



Localisation et caractéristiques de la 
douleur 



Médicaments pris – Lesquels et efficacité 
Une liste déroulante pré enregistrée 

L’ampoule en bout de champ permettant 
d’enregistrer des médicaments types 

 



Œdème – Fièvre – Température 

Remarques - Notes éventuelles  



Suite donnée à l’appel 
Une liste déroulante pré enregistrée 

En bout de champ l’ampoule permet 
d’accéder à une fenêtre pour enregistrer 
des phrases types  

 



Suite donnée à l’appel 
Priorité : pour noter le degré de la 
priorité sur une échelle de 1 à 5 

 



Dans la partie inférieure de la fiche d’appel 

Donner un rendez-vous 

Créer une tâche 

 

Ouverture du grand agenda 
et de la fenêtre de prise 

de RDV 

Ouverture de la fenêtre 
de prise de tâches 



Dans la partie inférieure de la fiche d’appel 

Mettre en liste d’attente 

Imprimer la fiche 

 



Possibilité d’envoyer un SMS 


