
Accès au logiciel 



La fenêtre d'accès à LOGOSw 
s'ouvre automatiquement lors du 
lancement du logiciel 

 



Le bouton Aide 
pour accéder à 
l’aide en ligne 



La flèche rouge pour sortir 
sans ouvrir LOGOSw 



 La coche verte pour ouvrir 
LOGOSw 



Choisir le praticien pour lequel vous 
désirez intervenir en plaçant la barre 
lumineuse de la liste sur le nom du 
praticien choisi  



Tapez votre code d'accès d’utilisateur     ***** 

Si vous utilisez une carte de professionnel de santé et 
que celle-ci est en place dans le lecteur, c’est le code 
de la carte CPS qu’il faut saisir  **** 



Lorsque vous tapez le code, la 
saisie se traduit sur l'écran 
par des signes "", ce qui 
évite que quiconque, placé près 
de vous, puisse lire ce code 

 



Si le code n’est pas valide, un 
message d’erreur apparaîtra 

Attention, au bout de 3 
erreurs, la carte CPS est 
bloquée 



Si le code est valide, une fenêtre 
montrant le contenu de la carte de 
professionnel de santé s'affichera 

Vous pourrez éventuellement y choisir 
la situation correspondant à votre 
exercice au sein du cabinet  

Puis cliquez sur l'icône Ok 



Accès à LOGOSw qui identifiera 
le praticien choisi comme 
intervenant 
 

Ainsi tous les actes, règlements, 
écritures comptables, etc… qui 
seront enregistrés lui seront 
imputés 

Code saisi  clic sur OK 



 

Fenêtre principale 



Si vous n'avez pas saisi le code de 
professionnel de santé, celui-ci sera 
demandé à chaque accès au module de 
feuilles de soins électroniques 

  

En revanche si ce code a été saisi, 
celui-ci ne sera plus demandé aussi 
longtemps que LOGOSw sera lancé et 
que le même praticien sera sur le 
poste 



Lors de l'acquisition du 
logiciel il n’y a pas de code  

Vous pouvez définir, 
modifier les codes, et créer 
de nouveaux utilisateurs : 
remplaçant(e), assistant(e) 
(un praticien = une licence) 
dans la fenêtre 

  Outils - "Profils utilisateurs" 



Voir fichier Outils - “Profils utilisateurs″ 



Cas d’un praticien + une assistante 
avec son profil enregistré 

 



Clic sur le profil désiré 

Votre code d’accès ou vos codes 
d’accès vous seront demandés 



Voir fichier Profils utilisateurs 



Abonné à une banque de 
données médicamenteuses 

Exemple avec La Banque Claude 
BERNARD 

Fenêtre à l’ouverture du logiciel 



Fenêtre principale  

Accès aux différentes fonctions du logiciel 

Accès au logiciel 


