
Les devis 
Les devis texte 



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

 

Les devis 

Accès aussi par le 
menu déroulant avec 
toutes les fonctions, 

dans le coin haut 
gauche du dossier 

patient... 



Dans la fiche du patient 

Icône “Travaux” 



Ou accès direct 

À partir de la fiche patient 

Un clic droit sur l’icône 
devis/Echéanciers/Factures donne un 
accès immédiat aux devis sans passer 
par le menu de sélection 



Devis  

Fenêtre principale 



Trois onglets 



Devis texte  

Permet la rédaction de devis  
préparés préalablement 



Lorsqu’une complémentaire est 
renseignée dans la fiche d’état civil 
elle s’affichera   

Si de plus, la date de fin de droits 
est connue 

Celle-ci s’affichera après le nom de la 
complémentaire 

Affichage de la complémentaire AMC 



Affichage de la complémentaire AMC 

Un clic droit sur l’AMC permet de 
modifier la complémentaire 



Vous pouvez choisir la date 
du devis 

Par défaut la date du jour 



À gauche,  
une table dans laquelle se trouve une liste  

de devis pré-établis 



Vous pouvez sélectionner  
un des devis pré-établis 

Lorsque vous avez choisi celui qui vous convient,  
le programme génère automatiquement,  

à la partie droite de la fenêtre,  
le masque de saisie correspondant 



On remplit  
Dent 

Cotation 

Tarif  

Vous pouvez visualiser le devis avant 
de l'imprimer 



Devis texte 

Les modèles pré-établis sont dans  
Outils – Documents types – Devis texte 

Possibilité de les modifier, d’en créer de nouveaux 



Devis texte 

Les modèles pré-établis  
dans  
Outils 

Documents types 
Devis texte 

seront à refaire avec les codes CCAM 



Icône “Quitter” 
Icône “Voir le résultat” pour visualiser 
le devis 
 

Nombre d’exemplaires que l’on voudra 
imprimer 

Insertion ou non de l’entête praticien 
sur le devis  



Possibilité 
d’envoyer le devis  

par email 

Le devis se placera en pièce jointe au 
format PDF 

L’adresse email du patient sera rempli 
automatiquement si elle a été 
renseignée dans la fiche d’état civil 



L’icône "éditons 
complémentaires" 
permet de 
sélectionner parmi les 
courriers et les 
fiches conseils, un ou 
plusieurs documents 
et des les imprimer 
pour les joindre au 
devis 



Format A4 exclusivement 

Vous pouvez choisir le nombre 
d’exemplaires que vous voulez 
imprimer 

Clic droit sur l’icône Imprimante 
pour avoir un aperçu avant 
impression 



Possibilité de modification 

Le devis étant à l’écran 

Possibilité de modifier sa 
mise en page 

Icône “Voir le résultat” pour visualiser 
le devis 
 



Les différents icônes 
de gauche à droite 

Quitter pour quitter la fenêtre des devis 

 Flèche bleue vers la gauche, pour revenir au mode 
de création du devis 

Enregistrer 

Faire une copie 

Détruire 



Les différents icônes 
de gauche à droite 

Couper 

Copier 

Coller  



Les différents icônes 
de gauche à droite 

Entête pour insérer l’entête du praticien 



Les différents icônes 
de gauche à droite 

En dessous de la première ligne 
d’icônes 

Les différents icônes d’un 
traitement de texte 



Une fois le devis terminé, 
LOGOSw vous demandera si vous 
souhaitez conserver ce devis en 
mémoire 

Vous pouvez ainsi, pour un patient 
donné, conserver les derniers 
devis 



Pour chaque devis enregistré 

Dans la fiche patient création 
d’une ligne bureautique 

Un double clic dessus ouvre 
directement le devis 



Possibilité de 
noter si le devis 
est 
En attente 

Refusé  

Accepté  

Feu rouge : 
devis refusé 

Feu vert : 
devis accepté 

Point exclamation jaune : 
devis en attente 



L’état du devis (accepté, refusé, en 
attente) est reporté en toutes lettres 
dans la ligne bureautique de la fiche 
du patient 

 

Si on veut ajouter quelques 
informations supplémentaires, 
possibilité de le faire après la barre 
verticale 



Le petit trait vertical qui termine le 
nom du devis sur la ligne bureautique 
est nécessaire pour savoir jusqu’où va 
le nom du devis 

Si un commentaire est ajouté après 
ce trait vertical (exemple un 
descriptif succinct … ) 

Celui-ci ne sera pas supprimé en cas 
de modification du devis 



Lors de la suppression d’un devis  
fenêtre de confirmation 

La ligne bureautique correspondante, 
dans la fiche patient est 
automatiquement supprimée 



DEVIS au format PDF 

Lors de l’enregistrement d’un devis 

Possibilité d’enregistrer le devis au format 
PDF avec création d’une ligne bureautique 

Une double clic sur la ligne donne un accès 
direct au devis 



Devis au format PDF 

Devis au format PDF lors de l’impression  
Cela permettra de ressortir un devis à la date 
exacte à laquelle celui-ci a été établi 



Historique des devis 

Pour un patient donné  Un ou plusieurs 
devis conservés dans les archives  La 
liste de ces devis par dates d’édition 
apparaît dans le combo-box  

Sélection d’un devis de la liste  Affichage 
du devis 


