
Saisie graphique des actes 



Le schéma dentaire 

Toujours présent  

en orientation soins et prothèse 



Le schéma dentaire 

Représentation graphique 
stylisée, sous un aspect 
d'orthopantomogramme,  

D'une part de l'état des 
dents du patient  

Et d'autre part des soins 
pratiqués ou à pratiquer 



Saisie graphique des actes 

Par l’onglet ″Favoris"  

Douze boutons sans libellé apparaissent  

Vous pouvez alors associer à chacun d’eux 
les douze actes que vous pratiquez le plus 
couramment  



Possibilité de définir 9 séries 
de douze actes soit un total 
de 108 actes 



Paramétrage des boutons 

Chaque bouton peut être 
paramétré selon vos convenances 

Un survol du bouton affichera une 
bulle d’aide  



Pour modifier ou supprimer le libellé 
d’un de ces boutons 

Sélectionnez-le  

Un clic droit dessus fait apparaître une 
fenêtre de paramétrage 

Donnez un libellé (une lettre majuscule ou 
minuscule, un chiffre ou rien) 

 
Clic droit 



Paramétrage des boutons 
Choisir ou non un couleur de fond pour le 

bouton 

Cochez la case Couleur de fond 

Clic sur la case de couleur et choix 



Paramétrage des boutons 

Texte de la bulle d’aide 



Clic droit sur un bouton 
vide et changer l’acte à 
cet emplacement 

Clic droit 

Pour remplir les cases 

Choisir l’acte désiré 



Clic droit 

Pour remplir les cases 
Choisir l’acte désiré 

Les actes 
NGAP par 

exemple sont 
remis en 
CCAM 



Pour remplir les cases 

Vous pouvez modifier le libellé de l’acte 
qui figurera sur le bouton 

Libellé 
par 

défaut 

Pour 
modifier 
le libellé 



Clic droit sur un bouton 
déjà rempli 
Changer l’acte à cet 
emplacement pour 
modifier 

Enlever ce raccourci 
pour supprimer l’acte 

Configurer cet acte 
(accès à votre 
nomenclature) 

Pour modifier ou supprimer un bouton existant 
Clic droit 



Changer le raccourci 
Clic droit 



Enlever ce raccourci 
Clic droit 



Configurer l’acte 

Clic droit 



Il est donc possible d'associer douze 
actes préférés à chacun des neufs 
groupes (numérotés de 1 à 9 ou libellé 
par 1 caractère) situés juste au-dessus  

Il est ainsi possible de définir 9 séries 
de douze actes soit un total de 108 
actes  



Pour créer un acte à l’aide de 
ces boutons 

Si une seule dent est concernée  
clic sur l’un d’eux puis clic sur la dent 
concernée 

Si plusieurs dents sont concernées  
clic sur l’un d’eux, enfoncer la touche 
du clavier CTRL, puis clic tour à tour 
sur chacune des dents concernées 



Vous créerez alors l'acte 
correspondant et l'aspect graphique 
de la dent SERA 
AUTOMATIQUEMENT MIS A JOUR 

La fiche d'actes sera mise à jour ET 
le graphe réaffiché  

L'icône et la couleur dépendront des 
paramétrages effectués au préalable 
dans la nomenclature 



Si pour l'acte ainsi créé, vous avez 
défini, dans la fenêtre de 
nomenclatures des soins, les familles 
de matériaux à utiliser  LOGOSw 
vous proposera automatiquement de 
mémoriser avec l'acte, le ou les 
matériaux correspondants, enregistrés 
comme en cours d'utilisation dans 
votre stock 



Saisie graphique des actes 
Par l’onglet 

″Nomenclatures"  

Une liste déroulante 
comporte totalité ou 
partie des actes définis 
dans votre nomenclature 

Pour créer un acte à l’aide 
de cette liste, il suffit 
alors de sélectionner l’un 
d’eux puis de cliquer sur la 
dent concernée  

 



Saisie graphique des actes 

Par l’onglet ″Assistants"  


