
Configuration du poste 

Outils – Configuration du poste 



Dix onglets pour définir les 
paramètres spécifiques au poste 

de travail 



1.Connexion d’une radiographie 
numérique 

Le degré d'intégration du 
système de radio dans 
LOGOSw est variable 

 

Dépend de ce qui a été 
prévu par le concepteur 
du logiciel de radio 



Radiographie numérique 

Recherche de votre système 
de radio numérique dans la 
liste des systèmes 
interfacés 

Sélectionnez votre système 

 La prise en charge du 
système de radio sera 
automatique 

Clic sur la flèche qui 
apparaît à droite en 
sélectionnant une ligne pour 
déployer la liste des 
systèmes radio 



Radiographie numérique 



Connexion d’une radiographie 
numérique 

Lorsqu'un programme tiers de gestion 
de radio numérique est défini et 
sauvegardé à partir de cette fenêtre, 
un icône "Radio numérique" est rendu 
visible et actif dans la fenêtre du 
dossier du patient 
 



Radiographie numérique 
Votre système de 

radio numérique n'est 
pas mentionné dans la 
liste des systèmes 
interfacés  

Cochez "Autre 
système"  

Indiquez le nom du 
programme exécutable 
qui gère le système 
numérique 

Validez  



Connexion d’une radiographie 
numérique 

Il sera alors possible, dans les fiches 
des patients, de passer de LOGOSw 
vers le programme de radio (et 
retour)  
 

La gestion des fiches des patients ne 
sera cependant pas automatisée à 
l'intérieur du programme de radio 

 



Radiographie numérique 

Pour certains systèmes digora, il 
faudra cocher “Établir un lien avec 
ULINK pour Mudem″ 



2.Périphériques 



Lecteur Sesam Vitale 

Agréé Sesam Vitale 

Détection 
automatique 

Entièrement USB 

 

 



Lecteur Sesam Vitale 

Après détection du 
lecteur Sesam 
Vitale 

Mise à jour des 
composants 

 



 



Couplage téléphonique 

Pour détecter les 
appels entrants 

Pour configurer la 
ligne téléphonique 

Pour filtrer les 
appels 
indésirables 



Scanners 

 “scanners″ 
permet de 
modifier les 
paramètres 
d'acquisition 
Twain  



Scanners 

 Tous les modèles de scanners et 
d’ordinateurs ne permettent pas 
d’accéder à cette fonction  

 Si cet outil ne fonctionne pas 
correctement le fait de cocher 
“Utiliser la bibliothèque de 
compatibilité” peut améliorer le 
fonctionnement 



Scanners 
 Cet outil permet de se servir du scanner  

 Pour "photocopier" des documents (une ou 
plusieurs pages)  

 Ou importer dans le module d’imagerie 
sous forme de fichier image (une image 
unique)  



 Lorsqu’une fiche patient est ouverte 

 Possibilité de scanner des images, 
des documents, que l’on pourra 
associer directement à la fiche 
patient avec ligne bureautique 
éventuellement et ajout d’un 
commentaire 

Un double clic sur la ligne bureautique 
donne accès au document scanné 



Tablette Android 
Installation et paramétrage d’une 
tablette Android 



3.Connexion à des programmes 
externes  

 En haut : Connexion d’un 
système vidéo  

 

 Indiquez le chemin d’accès 
et le nom du programme 
de gestion de la caméra 
numérique  

 

 Indiquez si vous souhaitez 
que l'outil de capture soit 
toujours présent lors de 
l'appel de ce programme à 
partir de LOGOSw 

2 parties 



Connexion à des programmes 
externes  

 Lorsqu'un programme de gestion 
d'imagerie numérique est défini et 
sauvegardé à partir de cette fenêtre, un 
icône "Imagerie numérique" est visible et 
actif dans la fenêtre du dossier du 
patient 
 

 Possibilité dans les fiches des patients, de 
passer de LOGOSw vers le programme de gestion 
de caméra (et retour), permettant 
éventuellement de capturer des images et de les 
récupérer dans le dossier en cours 

 



En bas : possibilité d’associer 
un traitement de texte 
externe  

Choisir le chemin complet d'un 
programme de traitement de 
texte qui pourra être appelé 
à l'aide de la barre d'icônes 
de la fenêtre principale. (Il 
peut s'agir d'un système de 
dictée vocale) 

Apparition d’un icône 
spécifique dans la barre 
d’icônes de la fenêtre 
principale de LOGOSw 



Note  
Lors de l'appel à de tels programmes, 
LOGOSw reste actif  

Selon le type de programme appelé, vous 
devez donc vous assurer que votre 
ordinateur possède suffisamment de 
ressources et en particulier assez de 
mémoire pour les faire fonctionner 
conjointement dans de bonnes conditions 

Vous devrez aussi vous assurer qu’il ne 
puisse y avoir de conflit entre LOGOSw et 
un ou plusieurs de ces programmes 



4.Bases de données médicamenteuses 

 Permet de définir si vous désirez 
utiliser ou non une base de données 
médicamenteuses 



4.Bases de données médicamenteuses 

 Permet de définir si vous désirez 
utiliser ou non le LAP (logiciel d’aide 
à la prescription) 



Bases de données médicamenteuses 

Vous devez absolument avoir 
conscience que tout changement de 
base de données médicamenteuses 
(VIDAL à la place de BCB ou BCB à la 
place de VIDAL) comporte un risque 
pour vos patients 
Les allergies saisies précédemment ne 
pourront plus occasionner d’alerte 

Il faudra les ressaisir avec la nouvelle 
base de données médicamenteuses choisie  



Bases de données médicamenteuses 

De même, pour une base de données 
médicamenteuses qui n’est plus 
fonctionnelle (problèmes techniques, 
date de validité dépassée, 
désactivation dans LOGOSw …) 

Les recherches d’incompatibilités et 
d’allergies ne seront plus actives 

Risque pour vos patients 

Donc être attentif 



5.Affichage  



5.Affichage  

 Possibilité de paramétrer au niveau 
du poste, ce qui s’affichera dans la 
barre de titre des fiches patients 
 Âge des patients 

 Solde comptable des patients 



Paramétrage par poste 

Permet de définir au niveau du 
poste secrétariat par exemple 
Fiche patient sans solde comptable 

Fiche patient sans l’âge du patient 



5.Affichage  
 Permet de définir la taille des fenêtres 

 Pour les écrans avec une résolution 
verticale supérieure à 768 pixels 

 LOGOSw ménage un espace suffisant en 
bas d’écran pour la barre de tâche de 
Windows 



5.Affichage  

 Pour réinitialiser la position des 
fenêtres après des coups de souris 
intempestifs et des déplacements 
par erreur 



5.Affichage  
 Parfois lors d’une télétransmission, 

lorsque le serveur est surchargé ou 
indisponible, il arrive qu’une ou 
plusieurs FSE restent bloquées 

 Clic sur le bouton de déblocage  



6.Impression des feuilles 



6.Impression des feuilles 

 Permet de modifier certains paramètres 
d’édition et de mise en pages des feuilles 
de sécurité sociale et des ordonnances 
prédéfinies  

 Ne modifiez ces valeurs que si vous êtes 
certain de devoir le faire 



6.Impression des feuilles 

Paramètres des ordonnances A4 



7.Impression enveloppes et chèques 





7.Impression des enveloppes 

 Permet de modifier les paramètres 
d’impression des enveloppes 



Test 



7.Impression des chèques 

 Permet de modifier les paramètres 
d’impression des chèques bancaires 



Test 



8.Réseau - Messagerie 



Réseau - Messagerie 

 Permet, si vous fonctionnez en réseau, d’activer 
un composant logiciel de messagerie instantanée 

 Pour que la messagerie réseau puisse fonctionner 
correctement, tous les postes du réseau doivent 
être configurés pour accepter les messages RPC 
standards 

 Pour que la messagerie RPC fonctionne, le 
logiciel doit être lancé sur les 2 postes 
(émetteur et receveur)  

 Lors de la réception et de la 
connexion/déconnexion d'un poste, il y a un 
son (gong) qui l'indique 



Note  
Paramétrez tous les 

postes  Cochez 
"Activer la messagerie 
instantanée à 
l'ouverture de 
LOGOS" 

Voir fichier Accessoires - messagerie instantanée 



9.Couleurs 
Pour modifier les couleurs et l’aspect de LOGOSw 

Pour personnaliser LOGOSw en 
modifiant l’habillage du logiciel 
et l’aspect des fenêtres et des 
barres de titre 



Gabarit 
Permet de choisir parmi les gabarits 
de couleurs pré-enregistrés sur le 
poste 



Gabarit 

Gabarit pré enregistrés 
non modifiables 



 

Onglet  
Horloge et sons 



10. Horloge et sons 
Cet onglet permet 
de définir  

La façon dont 
s’afficheront la date 
et l’heure en haut à 
droite des divers 
programmes qui 
constituent LOGOSw 

Les sons dans 
LOGOSw 
 
 



Horloge et sons 
La date et l’heure en haut à droite dans 

LOGOSw 

 
 

Possibilité à l’aide de la souris de déplacer 
et de redimensionner la fenêtre d’affichage 
de la date et de l’heure 

 
 

Les modifications réalisées sont préservées 
sur l’ordinateur lors des prochaines 
utilisations de LOGOSw 



Date et heure 

Apparaît dans toutes les 
fenêtres de LOGOSw 

Son affichage  

Paramétrable 

Repositionnable 

Redimensionnable 



Date et heure 
Afficher ou non la date 

et l’heure 

Transparence ou pas 



Date et heure 

Paramétrage de l’horloge qui apparaît 
dans toutes les fenêtres 

Passage de la souris sur l’horloge pour 
faire apparaître l’icone des 
paramètres 



Pour paramétrer 
la date et l’heure 
directement de la 
fenêtre principale 

Un clic droit sur 
l’horloge permet de 
l’enlever 
temporairement 



Les sons 

Avoir ou non une alerte 
sonore au début de 
chaque RDV 

Avoir ou non une alerte 
sonore à chaque arrivée 
d’un patient 

Paramétrage du volume 
sonore 


