
Fenêtre appelée à partir de la fiche 
patient dans le groupe ″Traitements″ en 
cliquant sur l'icône représenté par une 
couronne ou en développant le menu 
″Traitements″  
 

 

La fiche de laboratoire 

Accès aussi par le 
menu déroulant avec 
toutes les fonctions, 

dans le coin haut 
gauche du dossier 

patient... 



Cet icône n'apparaît qu'en cas de 
connexion à partir de la fenêtre des 
profils utilisateurs 



Choix du profil désiré 

Entrez les codes d’accès  



Onglet interface 

Définissez l’aspect que 
prendra la fiche patient 
pour l’utilisateur  



Vous pouvez choisir d'incorporer certains 
éléments facultatifs dans l’environnement de 
travail 

Pour qu'un élément soit actif, il suffit de 
cocher la case correspondante 

Si un élément n'est pas coché, il sera inactif  



Raccourci de paramétrage 

L’icône Outils permet un 
accès direct au paramétrage 
de la fiche patient 

Il suffira de cocher ou de 
décocher les éléments que 
l’on désire ou non voir 
apparaître 



Un nouvel icone 

Un module d’organisation des séances 
de traitement qui permet de préparer 
à partir d’un devis les séances de 
travail qui seront réalisées 



 

Fiche de laboratoire 



 

Permet d’éditer les demandes faites 
aux laboratoires de prothèse 



Dans la partie supérieure 
Une rangée d’icônes 



De gauche à droite 

Quitter 

Nouvelle fiche pour créer une nouvelle fiche 
de laboratoire 

Enregistrer et sauvegarder la fiche en 
cours de travail 

Détruire une ancienne fiche déjà 
sauvegardées 

Appel de la fiche schéma de teinte 

Appel du glossaire 



Pour chaque nouveau travail 

 



Pour chaque nouveau travail 

 Un numéro de prescription renseigné 
automatiquement 

Le numéro d’identification 
sera attribué automatiquement 



Pour chaque nouveau travail 

Nom du laboratoire de prothèse 



Les laboratoires de prothèse 

Choix parmi les laboratoires 
enregistrés 



Les laboratoires de prothèse 

Recherche, rajout 
ou modification 
d’un laboratoire 
par le carnet 
d’adresses 



Pour supprimer un laboratoire des 
pré-enregistrés 

Sélection 

Puis icône ”feu″ 



Pour chaque nouveau travail 

Type de travail = nature du travail 



Trois cases à cocher vous 
permettent d'indiquer l’état du 
travail 
 



Travail en cours (bouton coché 
par défaut lors de la création 
d’une fiche de laboratoire) 



Travail terminé à cocher lors de 
la fin du travail 

Date de mise en place par défaut 
la date du jour où l’on coche 
travail terminé 



Le petit éphéméride en bout de champ 
ouvre la fenêtre des RDV passés ou 
prochains 

Sélection du RDV de la fin du travail 
+ OK qui remplit la date de mise en 
place 

Date rentrée 
manuellement  

ou 



Inscription éventuelle de la teinte des 
dents qui sera automatiquement relue 
à partir de la fiche de teinte du 
patient, si elle a été créée 



Si création d’une fiche de teinte 
dans la fiche patient 

Relecture de la teinte  
en cliquant  
sur l’icône  

Une case à cocher  
si la teinte sera réalisée  

par le laboratoire 



Pour chaque nouveau travail 
Inscription éventuelle d’un court 
commentaire 



 

Cochez 
éventuellement ce 

que vous envoyez au 
laboratoire  



 

Possibilité d’importer le 
travail prévu à partir du 

devis réalisé au 
préalable 



Ce champ se remplit automatiquement 



 

Dans la partie droite les 
matériaux que l’on utilise 

Possibilité de remplir ce champ manuellement 



Conformément à la réglementation, 
il faudra renseigner le ou les 
travaux demandés ainsi que les 
matériaux à utiliser 

Ce que l’on demande 



Ce que l’on demande 

Report des données fournies en retour par 
le laboratoire 

Report souhaitable dans la mesure où les 
données correspondantes peuvent être 
retrouvées à l’aide des recherches 
multicritères 



Les recherches multicritères 

Permettent d’interroger la 
base de données en 
fournissant au logiciel un 
exemple de données que 
vous souhaitez analyser 
 

Permettent des recherches 
croisées sur l’ensemble des 
fichiers des patients 



La fenêtre  affiche une table où 
apparaissent les diverses rubriques 
des fichiers que l’on peut interroger 



Recherche de données de la 
fiche de prothèse par les 
recherches multicritères 

Traçabilité des DMSM 
(Dispositifs Médicaux sur mesure) 

 Voir fichier  

Traçabilité – DMSM par Recherches multicritères -Mailings 



 

En fonction du type de travail effectué  
Des sous menus différents à complèter 

optionnellement 



 







 
Dans la partie inférieure les instructions des différentes 

étapes d’élaboration en fonction des séances prévues 
Indications 

De la date du prochain rendez-vous  
De l’heure du prochain rendez-vous 
Du travail à exécuter pour cette date  



Un clic droit sur la colonne Pour le de 
la table "Instructions et étapes 
d'élaboration" permet l’ouverture d’un 
petit calendrier et la saisie 
automatique de la date du prochain 
rendez-vous 

 
Clic droit 



Un clic droit dans le champ Heure permet 
d’accéder à la fenêtre des rendez-vous pris 
ou à prendre 

Permet la saisie automatique de la date et de 
l’heure du retour laboratoire 

Clic droit 



Un clic sur le petit 
éphéméride d’une ligne 
vierge permet d’accéder 
à la fenêtre des 
rendez-vous pris ou à 
prendre 

Permet la saisie 
automatique de la date 
et de l’heure du retour 
laboratoire 

Clic  



 

Si des RDV ont été pris 

Fenêtre des RDV pris 

Sélection du RDV pris 

Puis OK 

La fenêtre se referme 

La date et l’heure du 
retour laboratoire sont 
mis en fiche laboratoire 

 

Clic  



Possibilité d’inscrire le RDV de retour 
labo en fiche labo avec une avance sur 
l’heure ou le jour du RDV  

 



 Prendre un rendez-vous ouvre la fenêtre de l’agenda 
LOGOSw 

 Le RDV pris, il apparaît dans les RDV prochains 
Validation par OK  

 La fiche de laboratoire est automatiquement remplie 



Si un plan de traitement a été réalisé lors 
de la réalisation d’un devis 

Si les rendez-vous ont été pris par l’agenda 
LOGOSw 

Sélection de la ligne à remplir 

Clic droit dans la colonne Heure 

Ou Clic sur le petit éphéméride conduit à la 
fenêtre des RDV pris ou à prendre 



Les RDV pris peuvent être modifiés 

Sélection d’une ligne de RDV 

Clic sur Ouvrir  

Ouverture de la fenêtre de prise des 
RDV avec le détail du RDV et la 
possibilité d’effectuer des modifications 

 



 



Possibilités 
envoyer la fiche labo par skype 

envoyer la fiche labo par mail 

Imprimer la fiche labo 
Le nombre d’exemplaires souhaité 

Imprimer ou non l’entête du cabinet 

Imprimer ou non le schéma de teinte 

Imprimer ou non le certificat de conformité 

Imprimer les photos 

 

 



Pour définir 
l’imprimante qui éditera 
les fiches labo 

Pour avoir l’historique 
des devis faits au 
patient 



Choix du modèle de fiche labo 
que vous voulez utiliser 

Possibilité de faire vos propres 
modèles (Outils – Documents 
types - fiches labo) 



Vous pouvez effectuer une 
sauvegarde de la fiche en 
cours de travail en cliquant 
sur l’icône "disquette" 



 

Vous pouvez supprimer une 
fiche labo en cliquant sur 
l’icône ″feu" 



L’élaboration d’une fiche labo va 
induire automatiquement une 
tâche de retour laboratoire dans 
le gestionnaire d’événements (GEL) 
et dans la liste des tâches à 
réaliser 

Voir fichiers “liste des tâches” et 
“gestionnaire d’événements” 
 



 

Le schéma dentaire  



Pour ajouter des fichiers  



Pour scanner des documents 


