
Onglet Matériaux 

Quatre 
parties 

1 

2 

3 

4 



En haut à gauche une table répertorie, 
par ordre alphabétique, tous les 
matériaux utilisés dans le cabinet 



Les fenêtres de choix des 
matériaux utilisés sont 
redimensionnables  



Tout en haut de la liste des matériaux 

Un “combo-box″ permet un tri par 
catégories de produit 

Pour un gain de temps dans la 
recherche d’un produit  



En dessous, une seconde table indique, 
pour le matériau sélectionné à la partie 
supérieure, toutes les références 
correspondantes, qu'il s'agisse de 
matériaux déjà utilisés, en cours 
d'utilisation, ou encore en stock   



Table triée par ordre inverse de date 
 couleur de fond de la ligne “gris”      
 matériau déjà utilisé et terminé 

 couleur de fond de la ligne “vert”     
 matériau en cours d'utilisation  

 couleur de fond de la ligne “blanc”  
 matériau en stock, non encore 
utilisé 



Clic sur la petite loupe  pour 
rechercher un produit 
Par son nom commercial 
Par sa description 

Recherche 
d’un produit 

Clic sur “Nom commercial” ou 
“Description″ pour inverser l’ordre de 
la liste 



Clic sur “Achat” pour 
inverser l’ordre de la liste 



Dans la partie 
droite, deux 
groupes de champs 
permettent de créer 
(1) et de modifier 
les matériaux (2) 

1 

2 



La partie supérieure correspond aux 
données "fixes" qui se retrouvent d'une 
commande sur l'autre  

Se remplit lorsqu'on sélectionne une 
ligne de la table supérieure gauche  



Nouveau matériau 

Pour créer un nouveau 
matériau 

Tous les champs sont 
à remplir 



Pour créer un matériau voisin à un 
matériau déjà enregistré dans la base 
des stocks 

Sélection du matériau voisin dans la 
partie gauche 

Les données fixes s’affichent en haut 
à droite 



Clic sur “Nouveau matériau voisin” 

Dans la partie supérieure droite, les 
champs du matériau voisin restent 
(excepté le stock total) pour ne 
modifier que les données qui changent 



Ici dans notre exemple pour les composites 
de teintes différentes 

On modifie le nom commercial 

Puis validation 



Le nouveau matériau est créé 



Pour rentrer les éléments en stock 

Choisir dans la table supérieure gauche le 
matériau désiré 

Dans la table inférieure s’afficheront les 
références correspondantes 

1 

2 

Données à remplir 



En cours de saisie pour annuler les 
modifications  

Pour valider  



Pour supprimer un élément 



Pour supprimer un matériau 

Si la table inférieure n’est pas vide 
Supprimer le matériau est inactif (grisé) 



Pour supprimer un matériau 

Si la table inférieure est vide 
Supprimer le matériau est actif 



Suppression de l’élément d’un 
matériau dans la table inférieure 

Sélection de l’élément d’un matériau dans la 
table inférieure 

Supprimer l’élément est actif 
Message de confirmation avant suppression  



La table inférieure gauche est vide  
possibilité de supprimer toute référence au 
matériau sélectionné en haut  



Pour supprimer définitivement un matériau 

Sélection  

Clic  

Plus de matériaux 



Nom commercial : champ à 
saisie obligatoire 

Description 

Fabricant 

Type de matériau : permet un 
classement du matériau dans 
un groupe de matériaux 



Type de matériau   

Classement commode du matériau utilisé 
par utilisation de l’ascenseur 



Utilisé pour  
Permet de définir la famille 
d’utilisation que le matériau permettra 
de réaliser  
Alphacaïne sera utilisé par la famille 
d'actes avec “Anesthésie″ par exemple 



Les familles d’utilisation 

Un clic sur l’ampoule 
permet de sélectionner 
l’une des familles 
d’utilisation que vous 
avez déjà définies 



Les familles d’utilisation 

Sélection puis un 
clic sur “Ajouter” 
pour créer une 
autre famille 

Sélection puis un 
clic sur “Détruire” 
pour supprimer une 
famille 



Á quoi sert "utilisé pour" 

Les familles d’utilisation pourront être 
affectées dans “Nomenclatures des 
soins" à un acte type  

 

Ainsi lors de la réalisation des actes, 
 Proposition de mémoriser avec eux 
le ou les matériaux correspondants, 
enregistrés comme en cours 
d'utilisation dans votre stock 



Dans Outils – Nomenclatures – Soins - 
Onglet Traçabilité  
À chaque acte, on pourra associer des 
familles d’utilisation "Famille de 
matériaux”  



Pour chaque acte 

 



Avec la pratique 

Ces familles étant 
utilisées pour la 
stérilisation, pour la 
matériovigilance … … 

Qu’à chaque acte on 
peut lui associer 
plusieurs familles 

Il est préférable de 
créer des familles 
générales et de ne pas 
trop détailler  



Inspirez vous des 
catégories de 
l’activité par exemple 



Chaque acte est associé à une ou 
des catégories adaptées à l’acte 

Dans Outils Nomenclature 

Onglet 
Traçabilité 



Onglet 
Traçabilité 

Association à l’acte sélectionné des familles utilisées  
Dans notre cas : Soins conservateurs - Anesthésie …  

Clic sur la petite 
ampoule, pour voir 
les familles 

Choix des familles  
 Sélection d’une famille 
Clic sur ok  



Lors de la réalisation des actes  
proposition automatique de choisir 
(plusieurs choix à la fois possibles) 
entre tous les matériaux en cours 
d'utilisation (Date de mise en service 
antérieure à la date du jour et pas de 
fin d'utilisation) pour le praticien en 
cours et pour la salle en cours 

Mémorisation avec chaque acte du ou 
des matériaux correspondants  



Dans la fenêtre des matériaux  
appartenant aux familles associées à 
cet acte 

Cochez les matériaux utilisés pour 
l’acte en cours 



Réalisation d’un acte avec les 
assistants 

Onglet Assistants 

Assistant Extractions 



Traçabilité conduit à la fenêtre de 
paramétrage de la matériovigilance  



Un clic sur l’ampoule conduit à la 
fenêtre des familles d’utilisation des 
matériaux 



Pour chaque acte des assistants on 
définira les familles de matériaux 
utilisés 

Ainsi possibilité de réaliser la traçabilité 
des matériaux 



On coche les matériaux utilisés 
(par défaut une unité) 
Ainsi il y aura une 
décrémentation du stock 

Onglet Assistant 

Choix de l’acte réalisé 

Clic sur la dent concernée 
dans le schéma dentaire 



Après validation 

L’acte apparaît en fiche patient avec 
dans le champ ″matériaux″ les 
matériaux cochés à l’étape précédente 



Réalisation d’un acte dans la 
fiche patient (saisie graphique) 

Onglet Nomenclature 

Choix de l’acte réalisé 

Clic sur la dent concernée 
dans le schéma dentaire 

 Choix des matériaux 
utilisés  



Réalisation de l’acte dans la 
fiche patient 

Avec apparition des matériaux utilisés 



Réalisation d’un acte dans la 
fiche patient (saisie clavier) 

Clic sur l’ampoule  

Accès à la 
nomenclature 
personnelle 

Choix de l’acte 



On rentre le numéro de 
la dent concernée 

Après clic sur validation 

Apparition de la fenêtre 
des matériaux  
appartenant aux familles 
associées à cet acte 

Cochez les matériaux 
utilisés pour l’acte en 
cours 

Acte réalisé affiché 



Matériaux utilisés cochés  OK 

Passage direct dans la fiche d’acte 

Le ou les matériaux utilisés sont 
automatiquement inscrits dans la case 
“Matériaux”  

Très efficace et bien + rapide qu'avec une 
douchette à codes barres par exemple 

 

 



Pourquoi plus efficace qu’une 
douchette et des codes barres ??? 

Parce que chaque fabricant a ses 
propres codes barres 

Rien n’est universel 

Aussi il faudrait pour chaque article 
de chaque fabricant refaire ses 
propres codes barres 

Et c’est beaucoup trop long (( 

Tous les tests l’ont montré 



Dans la fiche patient 

Dans l’historique d’une dent (clic droit 
sur une dent du schéma dentaire) on 
retrouvera les matériaux utilisés pour 
l’acte effectué 



Pour modifier la description d’un 
matériau 

Dans la table 
supérieure gauche 
choisissez le matériau 
désiré  

Dans la table 
inférieure gauche, 
s'affichent les 
références 
correspondantes  

Cliquez sur la ligne à 
modifier  



Pour décrémenter automatiquement 
le stock  

Cochez la case 

Remplir le nombre d’unité par 
défaut 



Pour supprimer une 
famille  

Clic sur l’ampoule 

Sélection de la 
famille et clic sur 
“Détruire” 



Seuil de commande  
Permet d’indiquer le stock minimal 
souhaité, hors produit en cours 
d’utilisation 
 

Un bon de commande sera déclenché 
lorsque ce nombre sera atteint 



Seuil de commande 
Seuil à partir duquel une commande 
doit être faite  

La case cochée fait apparaître une 
nouvelle case 

Remplir le nombre désiré    



Commande  
Permet de déterminer si le matériau 
sélectionné est  
Hors commande (Aucune)  

Sur une commande déjà préparée (En cours)  

Ou doit bénéficier d’une commande urgente 



Stock Total actuel   
Ce champ est renseigné 
automatiquement en fonction des 
matériaux commandés et des 
matériaux en cours 



La partie inférieure 
correspond aux 
données "variables" 
qui sont spécifiques à 
une boîte ou une unité 
de commande   
 

Se remplit lorsqu'on 
sélectionne une ligne 
de la table inférieure 
gauche 



 Pour les cas de plusieurs boites ou seringues etc… 
avec des numéros de lot différents 

Sélection du matériau dans la partie inférieure 
gauche  

Clic sur “Nouvel élément” 

 Puis on remplit les champs à droite où seul le 
groupe de saisie inférieur droit remis à blanc est à 
compléter 



Fournisseur : un 
“combo-box″ permet 
d’accéder aux 
fournisseurs déjà 
utilisés  



Référence fournisseur : à remplir pour 
faciliter les commandes ultérieures 



Pour les champs “Dates” 

Un “combo box″ donne accès à un 
calendrier 
Date achat 

Date de péremption 

Date de mise en service 

Date de fin d’utilisation 



Date d’achat : saisie de ce champ 
indispensable  

Fait partie des renseignements que 
vous pouvez avoir à fournir 



Prix unitaire, Monnaie : ces champs 
permettent de déboucher sur une 
gestion plus fine du stock 



Quantité initiale  

Total des éléments du matériau en cours de saisie 
déjà en stock 

Quantité en stock 

Total des matériaux correspondant à la même 
date d'achat et au même numéro de lot et qui 
sont rajoutés au stock 

Un combo-box pour éviter la saisie au clavier 



Numéro de lot : quoique optionnelle, la 
saisie de ce champ est hautement 
souhaitable  

Fait partie des renseignements que 
vous pouvez avoir à fournir 



Date de péremption :  optionnelle, mais la 
saisie de ce champ est très importante  
Fait partie des renseignements que vous 
pouvez avoir à fournir  

Si vous la remplissez, LOGOSw pourra, vous 
aider à surveiller les dates de péremption de 
tous les matériaux et produits référencés 
dans votre fichier de stock  



 

Date mise en service  

Lorsque cette date est renseignée, le 
matériau sera considéré comme "en 
cours d'utilisation" si la date de fin 
d'utilisation est laissée vierge 



 Date de fin d'utilisation : lorsque cette date est 
renseignée, le matériau sera considéré comme "plus 
utilisé" 

 Motif : motif de fin d'utilisation  
 Terminé  

 Ne convient pas 

 Périmé  

 Retiré du marché  

 Le motif “ne convient pas” génèrera un smiley mécontent 
dans l’onglet suivant "onglet commandes" 



 Praticien : lorsque plusieurs praticiens travaillent 
dans le même cabinet, ce champ permet d'indiquer 
par qui le matériau est ou sera utilisé 

Salles : lorsqu'il y a plusieurs salles, ce champ 
permet d'indiquer où le matériau est ou sera utilisé 

Praticien seul  
le champ praticien 

n’apparaît pas 



En cours de saisie pour annuler les 
modifications  

Pour valider  



Si on veut supprimer un élément d’un matériau 
Sélection 

Clic sur supprimer l’élément 
Message de confirmation 



Icône gestion des péremptions 

Permet de rechercher les articles qui 
seront périmés à une date donnée 
(nombre de jours) 

Pour prévoir les commandes 



Si la date de péremption des produits en 
stock est remplie 

Lorsqu’un produit approche de sa date de 
péremption (deux semaines avant)  un 
message dans rappels du praticien  

Et, sur le fond de la fenêtre principale un 
"post-it" rappelant cette échéance 

Gestion des péremptions 



Un clic sur “Imprimer″ permet 
l’impression des matériaux en 
cours, en stock … 

Plusieurs options possibles 



Ordinateur : possibilité de déterminer 
à quelle salle correspond l’ordinateur  


