
La fenêtre principale de 
LOGOSw  

Menu principal 



L’horloge et le gestionnaire d’évènements 



Un menu et une barre d’icônes 



La fenêtre principale de 
LOGOSw  

Un menu et une barre d’icônes 
 

Le menu permet, en cliquant 
sur une des options, d'accéder 
à l'un des grands groupes de 
fonctions du logiciel   



Un menu  

Patients  

Numérotation  

Gestion  

Comptabilité  

Outils   

?  

Lorsque le menu est inaccessible, les diverses 
options apparaissent grisées à l'écran 



Patients : permet 
d’accéder aux fonctions de 
gestion des dossiers patients 
Création  

Gestion 

Quitter LOGOSw 

La liste des 10 derniers 
dossiers ouverts 



Numérotation : permet 
d'accéder aux fonctions de 
numérotation 



Gestion : permet d'accéder aux 
fonctions de gestion du cabinet 



Comptabilité : permet d'accéder 
à la comptabilité 



Outils : permet d'accéder aux 
fonctions de paramétrage du 
logiciel 



 ? : permet 
d’accéder à 
différents services 
ou aides, aux 
dernières évolutions 
du produit 



En dessous des menus 
une barre d’ icônes 



L’icône “Croix verte +" permet, 
lorsqu'il est actif, de créer 
directement un nouveau dossier patient 



L’icône "Fichier" permet, lorsqu'il est 
actif, d‘accéder à la liste des patients 
existants pour ouvrir directement un 
dossier patient 



L'icône "Liste du jour" permet de visualiser la 
liste des patients du jour ou le mini agenda 
selon le mode de fonctionnement choisi 

La sélection se fait  
par les flèches en haut qui permettent  

de reculer (flèche à gauche) ou  
d’avancer (flèche à droite) 

d’une journée ou d’une semaine 
  

La sélection peut se faire par le petit  
éphéméride qui fait apparaître un calendrier  

permettant de sélectionner la date de votre choix 

C’est le mini agenda 



La liste des RDV est 
directement issue des 
renseignements apportés 
dans l’agenda (voir AGENDA) 

 
Lorsque dans les profils 

utilisateurs, il a été choisi 
dans l’onglet “interface” 
d’utiliser le mini agenda, cet 
icône permet d’accéder à une 
version simplifiée de l’agenda 
(voir MINI AGENDA) 



Pour utiliser le mini-agenda  

Dans Profils utilisateurs 

Votre profil 

Dans l’onglet "Interface 
de la fiche patient" 
cochez la case Utilisation 
du mini agenda (version 
simplifiée de l’agenda)  



L'icône "Carte Vitale"  pour créer ou ouvrir 
un dossier 
 

Carte vitale en place dans le lecteur 
 

Un clic sur cet icône 
  

Une fenêtre affiche les données du ou 
des patients figurant dans la carte 



 Lorsque le patient est inconnu de LOGOSw, son 
nom est affiché sur fond gris  

 Lorsque le patient figure dans la liste de LOGOS_w 
et que ses données administratives sont à jour, son 

nom est affiché sur fond vert  
 Lorsque le patient figure dans la liste de LOGOS_w 

mais que ses données administratives ne sont pas à 
jour, son nom est affiché sur fond jaune 

Voir “Création Dossier″ 



Après choix du patient et clic sur OK 
Si le patient existe déjà dans la base de données 

(nom, prénom, date de naissance et numéro de 
sécurité sociale correctement renseignés) 
Son dossier sera ouvert automatiquement 

Si le patient n’existe pas encore dans la base de 
données 
La fenêtre de création de dossier s’ouvrira 

La plus grande partie des champs sera renseignée 
automatiquement à partir des données contenues dans la 
carte vitale 

On complète les champs manquants 

On valide 

 



 L’icône livre : 

Un clic gauche sur l’icône livre ouvre 
la fenêtre du référentiel CCAM pour 
rechercher un code CCAM 



 Le chapeau de diplomé : 

Donne accès  
À votre espace LOGOSw 

À de la documentation de la HAS 

À des documentations diverses …… 



L'icône “Téléphone” permet d'accéder 
directement au module de 
télétransmission du praticien en cours, 
sans saisir à nouveau un code d'accès 

Voir Fichiers de “Télétransmission″ 

Si vous possèdez une licence pour utiliser  
les services SESAM Vitale de LOGOSw 



A droite  un ensemble d’icônes 
la barre d’outils 

Ces accessoires sont ou non 
accessibles selon la façon dont a 
été configurée la barre d'icônes   

Paramétrable selon vos besoins 



Pour apparaître dans la fenêtre 
principale, les icônes doivent avoir été 
rendus actifs à partir de "Outils - 
Profils utilisateurs – Interface - Barre 
d’icônes" 

Un clic sur barre d’icônes 



Raccourci d’accès 

 Clic sur l’icône ″outils″ 

Accès direct à la 
fenêtre des icônes 



Numéro de téléphone de la hotline 
Accès au web LOGOSw 
 Information en ligne 
Scanner 
Messagerie instantanée  
Traitement de texte externe si présent 
Agenda 
Synchronisation avec Google Agenda 
Gestionnaire d’appels et fiches d’appel téléphonique 
Gestionnaire d’événements  
Calculette 
Aide-mémoire 
Négatoscope 
Aide en ligne 

De gauche à droite 



Chronomètre 

Carnet d’adresses 

Gestionnaire de courrier électronique 

Accès à des programmes externes 

Gestionnaire de SMS 

Réalisation de e-mailings 

Stérilisation 

Editeur d’étiquettes 

Synchronisation agenda avec Microsoft Outlook 

Dictaphone 

Configuration de l’imprimante 

Clavier virtuel 
Outil de capture 

 

 

De gauche à droite 



Lorsque ces icônes sont inaccessibles, 
ils apparaissent grisés à l'écran  

Lorsqu’on a choisi de ne pas utiliser 
l’un de ces services, l’icône 
correspondant n’apparaît pas 
 

Note: Comme partout dans le logiciel, 
si on laisse le curseur au dessus d'un 
icône au format barre d’icônes, une 
bulle d'aide en indique la fonction 



La bouée de sauvetage  fait apparaître  
Le numéro de téléphone de la hotline 

L’adresse mail de la hotline 



La bouée de sauvetage 

Permet à la hotline de 
prendre en main votre 

ordinateur par Teamviewer 



La bouée de sauvetage 

Permet à la hotline de 
prendre en main votre 
ordinateur par AMMYY 



Pour pouvoir l’utiliser il faut une 
connexion rapide et permanente à 
internet (ADSL conseillée) 

Sinon message de rappel 



Service support LOGOSw  



Accès au site de l’éditeur 



Accès à votre espace 



Accès au forum de discussion 



Recherche d’un nouveau 
bulletin d’information en ligne 



Mise à jour de LOGOSw  



Pour la mise à jour de LOGOSw en 
ligne (connexion ADSL nécessaire) 
Si vous êtes en réseau, tous les postes 
seront automatiquement mis à jour lors 
de l’ouverture de LOGOSw sur chacun 
d’eux 



Forcer depuis Internet 

Pour une nouvelle mise à jour dans la 
même journée par exemple 

Pour les mises à jour des béta-testeurs 



Mise à jour de LOGOSw à partir d’une 
clé USB 
Pour ceux qui n’ont pas l’ADSL au cabinet 



Rappel des 
nouveautés de 
la version 9 



Descriptif des dernières évolutions 



Service de secrétariat à 
distance  

Un bouton de 
synchronisation 

viendra se mettre 
dans la barre de 

tâches de Windows 



Synchronisation de 
l’agenda LOGOSw avec 
Doctolib 



Synchronisation de 
l’agenda LOGOSw avec 
MonDocteur 



Possibilité de prise en main  
à distance par la hotline  

Nécessité d’une connexion ADSL  



Drapeau LOGOS on line 
Des informations sur des formations à LOGOSw 



 Si un traitement de texte externe est associé à LOGOSw 

Voir fichier Accessoires – Programmes externes 

Voir fichier Accessoires – Messagerie instantanée 



 Si un scanner est branché 

Voir fichier Outils – Configuration du poste 

Voir fichier Accessoires – Dictaphone 

Voir fichier Accessoires – Outil de capture d’images 



Voir fichier Accessoires – Configuration imprimante 

Voir fichier Grand Agenda 

Voir fichier Accessoires – Calculette 



Voir fichier Accessoires – Aide-mémoire 

Voir fichier Accessoires – Négatoscope 

Voir fichier Accessoires – Aide en ligne 



Voir fichier Accessoires – Gestionnaire d’événements 

Voir fichier Accessoires – Liste des tâches 



Un clic sur le bouton à gauche de 
l’horloge  

Apparition de la liste des tâches 

 



Voir fichier Accessoires – Chronomètre 

Voir fichier Accessoires – Clavier virtuel 



Voir fichier Accessoires – Carnet d’adresses 

Voir fichier Accessoires – Mail 



Voir fichier Accessoires – Raccourcis Programmes externes 

Voir fichier Agenda – Synchronisation avec Outlook 

Voir fichier Agenda – Synchronisation avec Google Agenda 



Voir fichier Accessoires – E-mailings 

Voir fichier Stérilisation  

Voir fichier Accessoires – Gestionnaire SMS 



Voir fichier Accessoires – Editeur d’étiquettes 

Voir fichier Accessoires – Gestionnaire de 
fiches d’appels téléphoniques 



Note  

Comme partout dans le logiciel, si vous 
laissez le curseur au dessus d'un icone au 
format barre d’icones, une bulle d'aide vous 
en indique la fonction 



Note  
En outre, lorsque vous pénétrez dans la 

fenêtre principale, si un rappel programmé 
est arrivé à échéance, le fond de l’icone 
"échéancier" apparaît en jaune clair 

Il vous suffit de cliquer dessus pour 
accéder à l'échéancier et en consulter les 
messages 



Note  
Enfin si ces messages comportent des messages 

pour le praticien en cours, ceux-ci apparaissent 
sous forme de petits post-it collés sur le fond de 
la fenêtre principale 

Ces post-it peuvent être déplacés à l’écran 

Chacun comporte deux boutons qui apparaissent au 
survol de la souris  

ʺFermerʺ pour le faire disparaître sans en 
supprimer le message  

"Feu" pour le supprimer définitivement après 
confirmation 



Pour sortir du logiciel 

Clic sur la croix en haut à 
droite 


