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AVIS IMPORTANT

Il se peut que l’apparence graphique de même que certaines descriptions présentées dans nos
modules de formation en ligne diffèrent de votre version logicielle.
L’Académie Solutions Vet met régulièrement à jour ses modules toutefois ce logiciel est en
constante évolution.

1. Présentation de l’interface
1.1 Survol du Carnet de rendez-vous
Nous allons survoler l’ensemble des éléments graphiques en premier, nous allons voir
les configurations de base, et apprendre à créer de nouveaux rendez-vous.

3

Menu
Le menu vous permet d'afficher les onglets de l’application. Vous pouvez cacher le
ruban si vous le désirez, afin de voir plus de contenu, en cliquant sur l'icône de la petite
flèche

, situé au coin droit du ruban

Accueil
L’onglet Accueil contient les boutons les plus utilisés pour le traitement quotidien des
rendez-vous.
Rendez-vous :
Nouveau rendez-vous : Affichera la fenêtre Edition du rendez-vous.
Naviguer : Recherchez des rendez-vous par jour/semaine/mois à partir de l’écran
principale du le Carnet de rendez-vous, en cliquant sur les icones.
Précédent
Suivant
Aller à aujourd’hui
Zoom avant ou arrière
Organiser : Vous permet d'afficher les rendez-vous dans le planificateur par:
Vue jour
Vue 7 jours
Vue mois
Groupe par : (Effectue des regroupements par)
Ne pas grouper du tout
Grouper par date: Les ressources sélectionnées dans la liste se retrouveront
toutes sous une date. Donc, si on choisit plus d'une date dans le calendrier,
chaque jour contiendra les colonnes pour chaque ressource.
Grouper par ressource: Dans ce cas-là, ce sera l'inverse du regroupement
par date, autrement dit, les ressources sélectionnées apparaîtront qu'une
seule fois, ce sont les dates choisies qui se répéteront.
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Affichage : Ces fonctions se retrouvent également sous l’onglet Vue
Heures de travail seulement.
Vous permet de ne voir que les heures travaillées ou ouvrables dans le Planificateur,
car autrement les heures affichées seraient de 00h00 à 23h59.
Établissement sélectionné : Si vous avez plus d'un établissement à gérer, vous
pouvez sélectionner l'établissement sur lequel vous voulez entrer des rendez-vous.
Vous pouvez configurer la couleur de chaque établissement, ainsi, une ligne de couleur
apparaitra au-dessus du planificateur et l'établissement sélectionné sera affiché aussi
au bas de la barre d'état de l'application.

Vue

L’onglet Affichage vous permet de changer quelques paramètres du planificateur
Échelle de temps: Permet de changer l'espacement entre les cellules des
heures. Plusieurs choix s'offrent à vous:
60 min
30 min
20 min
15 min
10 min
5 min
Heures de travail: Vous permet de ne voir que les heures travaillées ou
ouvrables dans le planificateur, car autrement les heures affichées seraient de
00h00 à 23h59.
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Habillage

L’habillage des fenêtres se trouve sous l’onglet du même nom.

Réglages

Cet onglet sert à tous les réglages de l’application et se compose de 4 types de
réglages :
Réglages de l’application : C’est à partir de ce bouton que vous pouvez régler
les paramètres de base à l’ouverture de l’application.
Réglages des catégories de rendez-vous : C’est par ce bouton que l’on créera
ou annulera une catégorie de rendez-vous et sa couleur.
Réglages des ressources : C’est par ce bouton que l’on va gérer les
ressources par les paramètres.
Réglages des établissements :
- Attribuer une couleur à chaque établissement.
- Déterminer les heures normales d’ouverture pour une période de
l’année.
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Rapports

L’onglet d’impression des rapports comporte deux sections :
- L’impression directe de l’écran du planificateur
- L’impression d’un rapport sous forme de lignes et colonnes, par jour, par
ressource.

Outils

Dans les outils, vous trouverez:
Lot de courriels de confirmation : Cette option vous donne la liste de tous les rendezvous à confirmer.
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Rendez-vous

Cet onglet est utilisé pour exécuter des tâches sur un ou des rendez-vous
sélectionné(s) :
Ouvrir : Ouvre le rendez-vous sélectionné dans la fenêtre de détails de rendezvous.
Supprimer : Supprime le ou les rendez-vous sélectionnés.
Couper : Coupe le rendez-vous afin de le coller à une autre case horaire.
Copier : Copie le rendez-vous actuel et vous pouvez le recoller à une autre date
(en utilisant le menu contextuel sur une cellule au fond du planificateur à l’aide
d’un clic droit de la souris)
Imprimer étiquette / notes : Imprime une étiquette avec ou sans la description
(notes) du rendez-vous. Vous pouvez sélectionner plusieurs rendez-vous à la
fois en appuyant la touche Ctrl du clavier et en cliquant avec la souris les
rendez-vous voulus. Le menu contextuel vous permettra de définir ou modifier
les Catégories et Statuts des rendez-vous.
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Aide
L’onglet Aide comporte deux boutons :

À propos…
Vous donne la version du logiciel ainsi que les dernières informations à propos de
l’application directement du site de solutionsvet.ca. Vous retrouverez également cet
icône

dans le coin supérieur droit de l’écran. (Raccourci)

Solutions Vet Inc. :
Vous amène directement sur le site Internet de Solutions Vet dans votre navigateur
Internet favori. (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.)
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1.2 Vues
Pour toutes les vues
Ces paramètres s'appliquent à toutes les vues:
Le filtre par catégorie (case(s) à cocher de la liste des catégories). Donc pour
voir que les vaccinations par exemple, on cocherait que la catégorie Vaccination.
Le filtre de ressources (case(s) à cocher de la liste des ressources). Donc pour
voir que certaines ressources par exemple, on cocherait que celles-ci.
30 jours sont pré chargés à la base de données, sauf si dans les paramètres de
l'application, dans la section des paramètres utilisateur, on force qu'une seule
journée à lire à la fois
Les jours chargés en mémoire apparaissent en gras.
Note: Cela ne veut pas dire que les dates n'étant pas en caractères gras n'ont
pas de rendez-vous
Les rendez-vous sont liés au choix de l'Établissement.
Les heures ne s'affichent que si le rendez-vous ne peut être délimité
parfaitement sur les cellules de temps du planificateur.

Vue jour
Dans ce type de vue, une seule journée est affichée.
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Tous les rendez-vous des ressources sont affichés dans la même vue.
On peut sélectionner plus d'une date en cliquant et déplaçant le curseur de la souris sur
plus d'une date du calendrier.
On peut effectuer une recherche de rendez-vous.
Vue 7 jours
Dans ce type de vue, toute la semaine se sélectionne automatiquement. La semaine
débute à partir du jour sélectionné

Selon la résolution de votre écran, il se peut que la masse de rendez-vous soit assez
volumineuse (comme l'exemple ci-dessus). Il est souvent plus facile de voir les détails
d'un rendez-vous en passant le pointeur de la souris par-dessus (sans cliquer) et une
info-bulle apparaîtra vous donnant les détails de ce rendez-vous. Une bonne résolution
écran (le maximum possible) combinée à un filtre de catégories vous donnera la chance
de voir infiniment plus de détails.
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Vue Mois
Dans cette vue, tout le mois est affiché.

30 jours sont sélectionnés à partir de l'endroit où vous avez cliqué sur le calendrier.
Cela ne veut pas dire nécessairement que la date du début est le premier jour du mois.
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1.3 Vues Groupées

Groupée par date
Les ressources sélectionnées dans la liste des ressources se retrouveront tous sous
une date, donc si plus d'une date est choisie dans le calendrier, chaque jour sélectionné
dans le calendrier contiendra la liste des ressources sélectionnées.

Affichage:
Quatre ressources s'affichent par défaut à l'ouverture.
Ressource non assignée:
Cela signifie que les rendez-vous dans cette colonne ne sont assignés à aucune
ressource.

13

Contrôle de navigation:
Utiliser le contrôle de navigation des ressources au bas de l'écran pour voir les
ressources suivantes ou pour en ajouter de nouvelles. Son fonctionnement se définit
comme suit:

Couleur:
La couleur des colonnes de ressources est définie dans la fenêtre de réglages des
ressources. Les cellules de temps (fond du planificateur) peuvent comporter jusqu'à
trois couleurs:
Foncée: Heures où la clinique est fermée
Intermédiaire: Heures d'ouverture de la clinique (ajustées par la fenêtre
de réglages des établissements)
Pâle: Heures de disponibilité de la ressource (ajustées par la fenêtre de
gestion des ressources)
Indisponibilité/Réservation:
Au contraire des périodes de disponibilités affichées au fond du
planificateur, les périodes de non disponibilités sont présentées sous
forme de rendez-vous. Et à l'instar des rendez-vous, ils sont ajustables et
déplaçables, ils se présentent sous deux formes avec des couleurs
hachurées:
Rouge pour les non disponibles
Bleu pour les réservations de temps
Celles-ci peuvent être ajoutées à l'aide du menu contextuel de deux façons:

14

Soit pour :
- une indisponibilité ou une réservation unique, ou
- Une récurrence de ceux-ci, autrement dit, elles se répèteront de
façon récurrente

Date de départ: La date à laquelle la récurrence doit débuter
De / À: Les heures entre lesquelles le temps sera indisponible ou réservé
Date de fin: Date où la récurrence se terminera
Tous les...: Saut de semaine, 1 signifie à toutes les semaines, 2 à toutes
les deux semaines, etc.
Type: Soit une indisponibilité ou une réservation
Jour(s) / Tous les jours: Vous pouvez choisir les jours (possible selon
les dates de début et de fin) où les récurrences apparaîtront
Notes: Une note explicative décrivant l'indisponibilité ou la réservation

Remarque: En modifiant une récurrence, un message vous demandera pour savoir
si vous vous voulez appliquer les changements à toutes les récurrences ou
rendre l'indisponibilité ou la réservation unique sortie du groupe de récurrence.
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Groupée par ressource
La liste des ressources sélectionnée apparaîtra qu'une seule fois, ce sont les
dates du calendrier sélectionnées qui se répéteront sous chaque ressource.
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1.4 Filtrer

Le carnet de rendez-vous vous permet
de filtrer très rapidement les rendezvous par catégorie ou par ressource
simplement en cochant les éléments
de la liste que vous voulez afficher.

En ne cochant qu’une seule ressource dans la liste, le
calendrier aura alors des couleurs (paramétrables) pour afficher
rapidement la disponibilité de la ressource à l’aide de trois
couleurs indiquant les jours avec beaucoup, peu, ou pas de
disponibilité. Pour permettre cette option, vous devez :

Avoir un groupement par ressource ou par date

Ne cochez qu’une seule ressource dans la liste des ressources
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1.5 Utilisation des séparateurs ajustables, et le navigateur de dates.
Toute l’application du cahier de rendez-vous est construite de telle façon que les fenêtres et
les contrôles dans celle-ci s’ajustent à leur dimension automatiquement. Dans certains cas,
on voudrait agrandir certaines zones pour en voir un peu plus, par exemple pour voir plus de
mois dans le calendrier (navigateur de dates), on devra agrandir la zone du calendrier.

Fonctionnement:
Déplacer la souris au-dessus du séparateur voulu jusqu’à ce que le pointeur
change pour une double flèche.
Appuyer sur le bouton gauche de la souris et déplacer jusqu’à ce que la zone
voulue soit de la dimension recherchée
Les zones de listes (Catégories, Ressources, Liste à faire) peuvent être fermées
pour créer plus d’espace, simplement cliquer le petit [-] pour fermer ou le petit [+]
pour ouvrir…
Les séparateurs sont les petites lignes grisées ( ) entre les contrôles de la
fenêtre, ils peuvent être ajustés de façon ponctuelle pour donner plus d’espace à
une zone de listes ou de recherches, etc., pour permettre une meilleure vue
d’ensemble de cette zone.
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2. Création et Gestion des Rendez-vous
2.1 Création et gestion des rendez-vous
Pour créer un nouveau rendez-vous :
1. Sélectionnez la date dans le navigateur de dates où vous voulez créer un
rendez-vous
2. Sélectionnez les cellules dans le fond de l’écran à l’heure où vous voulez créer le
rendez-vous
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel et
cliquez sur : Nouveau rendez-vous ou sur le même bouton dans le menu/
onglet :
Accueil > Nouveau rendez-vous.

Une fenêtre de rendez-vous apparaîtra :
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Vous pouvez ajouter un nouveau client ou le rechercher dans la liste comme ceci :

En cliquant sur le menu déroulant à Nom client, sélectionnez l’icône suivant:
Pour rechercher un client existant, cliquez sur l’icône de recherche. (Jumelles)
Inscrivez soit un numéro de téléphone, nom ou No. D’indentification.

Une fois le client retrouvé, double-cliquez sur la ligne du client, ou cliquez sur l’icône
pour afficher le client sélectionné dans la zone client.
Vous pouvez ensuite réviser le rendez-vous :
- la date et l’heure
- sélectionner la catégorie
- inscrire une description
- sélectionner un ou des animaux reliés au client
- l’attribuer à une ressource.
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En appuyant le bouton : Ok, le rendez-vous sera créé

Remarque : La couleur bleu signifie que le statut est présentement en attente.
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2.2 Régler l’état des rendez-vous
Les états et les statuts vous donnent la situation des rendez-vous à l’écran avec un
rapide coup d’œil.
Il existe plusieurs états à un rendez-vous dont voici la liste:
•

En attente (Bordure du rendez-vous :
bleu)

•

Arrivé (Bordure du rendez-vous : vert)

•

Fait (Bordure du rendez-vous : gris)

•

Manqué (Pictogramme)

•

Annullé (Pictogramme)

•

(Pictogramme)

Pour changer les états et les statuts d’un rendez-vous, simplement placez le pointeur
de la souris au-dessus et cliquez avec le bouton droit de la souris pour faire apparaître
le menu contextuel des rendez-vous. Cliquez sur celui que vous voulez régler.
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2.3 Déplacer, redimensionner, couper, copier, coller
Déplacer un rendez-vous
Nous allons voir trois façons de déplacer un rendez-vous.
Méthode 1 :
Déplacez
directement
d’une
journée à
l’autre.

Sélectionnez une vue sur plusieurs jours (semaine de travail, mois,
sélectionnez plusieurs jours en glissant déplaçant la souris sur le
navigateur de dates ou en utilisant la touche Ctrl et le bouton gauche
de la souris pour sélectionner/désélectionner une date).

Cliquez sur le rendez-vous et déplacez le vers le jour ou l’heure où vous
voulez le placer.
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Méthode 2 : Déplacez sur une date du navigateur de dates.
Cliquez sur le rendez-vous à déplacer.

En gardant le doigt sur le bouton gauche de la souris, déplacez le
sur la date vers laquelle vous voulez l’envoyer.
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Automatiquement, ce rendez-vous sera déplacé à la même heure
vers la date où vous l’avez déposé.

Méthode 3 : Double cliquez directement sur le rendez-vous ou
sélectionnez le bouton « ouvrir » dans l’onglet « Rendez-vous »
après l’avoir sélectionné.
La fenêtre « Édition du rendez-vous » s’ouvrira.
Modifiez la date et l’heure sous « Info horaire ».
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Redimensionner un rendez-vous
Il est possible de déplacer un rendez-vous sur une heure différente en cliquant
déplaçant celui-ci, il est aussi possible de l’agrandir. Placez la souris près du bord du
rendez-vous jusqu’à ce que la souris prenne la forme de deux flèches verticales.

En gardant le bouton gauche de la souris enfoncé, agrandissez le rendez-vous.

26

Couper, Copier ou coller un ou des rendez-vous
Cliquez sur le rendez-vous à couper par exemple….Dirigez votre pointeur
sur Édition et cliquez de la droite pour sélectionnez Copier ou Couper

Naviguez jusqu’à la date voulue. Sélectionnez une cellule du planificateur et
faites un clic droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez :
Coller

Le rendez-vous sera alors collé à l’endroit voulu.
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Sélection de plusieurs rendez-vous à la fois
Pour couper/copier/coller plusieurs rendez-vous à la fois, simplement utiliser la
touche : Ctrl de votre clavier et de cliquer les différents rendez-vous que vous voulez
sélectionner/désélectionner.

Remarque : Vous pouvez Couper/Copier/Coller les rendez-vous entre les
établissements seulement s’ils sont sauvegardés sur la même base de données.
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2.4 Exécuter une recherche
Afficher l’outil de Recherche
Pour afficher l’outil de Recherche cliquez n’ importe où sur la barre de Recherche ou
d’un clique sur le bouton
au haut de cette barre.

Une fois l’outil de recherche affiché, vous pouvez entrer les paramètres de recherche
(un seul ou multiples)
Date (choix) : Ce peut être une date dans le futur ou dans le passé
Téléphone : Par le code régional + le numéro
Nom : (en tout ou en partie): Nom de famille, prénom
ID : (en tout): Le numéro d’identification du client

1- On clique ensuite sur le bouton de recherche :
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2- Les résultats sont affichés dans la grille de résultats.

Note : Si la recherche ne retourne aucun résultat le titre au-dessus de la grille aura l’air
de ceci : Résultats: 0
3- Vous cliquez (ou double clic) ensuite sur la ligne voulue et le bouton :
Montrez rendez-vous sélectionné
4- Le planificateur vous amènera automatiquement à la date du rendez-vous et
l’affichera avec un contour orange hachuré sur fond rayé.
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2.5 Confirmation par courriel
Il existe deux façons de confirmer les rendez-vous par courriel.
Méthode 1 : Confirmez les rendez-vous à partir du planificateur. Sélectionnez le
ou les rendez-vous (en utilisant la touche Ctrl du clavier et la souris) et à l’aide
du menu contextuel (bouton droit de la souris) cliqué sur Confirmer par courriel.

Une fois les courriels envoyés (si le client a une adresse courriel dans son
dossier), un pictogramme
apparaitra sur le côté gauche du rendez-vous.
Le client recevra un courriel semblable a celui-ci :
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Fait intéressant; le client peut obtenir l’itinéraire jusqu’à votre clinique en cliquant sur le
lien « Google Maps ». Remarque: Si le lien est erroné: vérifiez vos coordonnées et
code postal et corrigés-les dans la fenêtre de Gestion des gabarits. (Voir module 16,
pour plus de renseignements sur la Gestion des gabarits)

Méthode 2 : Confirmer par lot.
La confirmation de rendez-vous par lot permet de confirmer plusieurs rendezvous en une seule passe, sans avoir à sélectionner les rendez-vous un par un
dans le planificateur.

32

Réglez les dates de début et de fin :

Par défaut ce sont les rendez-vous non-confirmés qui s’afficherons.
Il est possible d’inclure les rendez-vous déjà confirmés en cochant cette option,
et cliquez sur le bouton Recherche.
Seuls les clients ayant une adresse de courriel, et/ ou un numéro de téléphone
cellulaire seront cochés par défaut. Pour trier et mettre en ordre ceux qui ont une
adresse de courriel, de même que pour les SMS, cliquez sur l’entête de la
colonne, jusqu’à ce qu’une petite flèche apparaisse.

Cliquez: Envoyer courriel ou sur Envoyer SMS selon le type de d’envoi de
lots.
Vous pouvez Annuler en tout temps le processus en cours (avenant une erreur
de connexion à l’Internet par exemple) en cliquant le bouton Annuler.

2.6 Confirmation par SMS
Vous devez être abonné au service complémentaire animail, afin d’utiliser notre service
de messagerie texte par SMS. Le client devra avoir accepté ce type de communication
dans ses préférences, pour utiliser ce type d’envoi. (Référez-vous au Module 17Préférences en matière de communications).
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Vous pouvez procéder à l’envoi de confirmations par messagerie texte directement à
partir du Carnet de rendez-vous (ou de la fiche Personne). Lorsqu’un rendez-vous est
affiché dans l’Agenda, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris, puis sur
Envoyer un SMS de confirmation.

Le message texte contiendra les informations du client et/ou de l’animal, que vous
aurez configurées dans le gabarit, ainsi que la date et heure du rendez-vous. Vous
pourrez également ajouter du texte. (Voir Module 16 - Communications animail, pour
les configurations requises).

Note importante : Les envois de SMS sont unidirectionnels, c'est-à-dire que le
client ne pourra vous répondre par un retour de message texte.
Le client recevra un message texte semblable à celui qui suit :
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3. Impressions, Outils et Options spéciales.
3.1 Impressions
Vous pouvez imprimer des étiquettes, le carnet de rendez-vous et des rapports.
Impression d’étiquettes
Les étiquettes de dimension = Largeur: 3’’ X Hauteur: 1 ¾ ’’ ou de 7.62cm X 4.44cm, et
sont disponibles chez CDMV sur commande.
Pour imprimer une ou plusieurs étiquettes, sélectionnez un ou plusieurs rendez-vous
(en utilisant la touche Ctrl du clavier), cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’un
des rendez-vous sélectionné et dans le menu contextuel choisissez soit :
Imprimer étiquette
N’imprime que le nom de la clinique, le client, la date et l’heure.
Imprimer étiquette/notes
Imprime le nom de la clinique, le client, la date et l’heure et les notes (texte)
du rendez-vous.

Le résultat donne ceci:
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Sans notes

Avec Notes

Clinique Anima-Médic

Clinique Anima-Médic

Clinique Anima-Médic

Clinique Anima-Médic

Clinique Anima-Médic

Clinique Anima-Médic

Impression d’une vue écran
L’impression d’une vue écran nous donne une impression semblable à ce qui est à
l’écran.
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Options :
Sauvegarde sous plusieurs formats :

Peut être envoyé par courriel sous deux formats (PDF, image)

On peut ajuster les marges et autres paramètres (couleur fond, filigrane, etc.)

Mise en page spéciale avec impression
La mise en page vous permet de sélectionner d’autres modèles d’impression et même
d’en définir de nouveaux.

Rapport (par jours-ressources)
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Le rapport par jour-ressources est certainement le plus pratique, il vous donne les
rendez-vous groupés par jour et par ressource.

Options
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Filtre par date de début et de fin : Par défaut, le mois courant est sélectionné
Filtre par ressource : Vous pouvez sélectionner plusieurs ressources, laissez
ce champ libre si vous voulez que le rapport soit fait avec toutes les ressources
disponibles
Impression, sauvegarde, courriel : Le rapport peut être imprimé et sauvegardé
dans plusieurs formats et envoyé par courriel dans autant de formats différents.
(Documents PDF, Fichiers texte, image, XLS, XLSX, CVS, etc.)

3.2 La liste des tâches à faire
La liste de choses à faire vous permet d’attribuer des tâches à accomplir à une date
butoir. L’affichage de la liste est au coin inférieur droit, de la fenêtre principale du Carnet
de rendez-vous.

Pour ajouter une nouvelle tâche dans la « Liste à faire »
Pour enlever une tâche.
Le premier qui exécutera cette tâche le marquera comme ‘Fait’ pour tous les autres.
Une fois la tâche marquée comme fait, elle sera affichée 24 heures et elle apparaîtra
rayée.

3.3 Habillage
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L’habillage est une option qui vous permet de mettre un peu de couleur dans votre
travail de tous les jours. Un aspect esthétique qui habille littéralement tous les éléments
standards.
Choix des habillages
Dans le menu sélectionner l’onglet Habillage

Cliquez sur la flèche du bas, afin d’obtenir la liste complète d’habillage:

4. Réglages et Configuration
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4.1 Réglages des catégories de rendez-vous
Les catégories de rendez-vous servent à identifier le type de rendez-vous à l’aide d’une
couleur afin de donner un aperçu d’un groupe de rendez-vous en un clin d’œil.
Accéder à la fenêtre de réglages
Pour ouvrir la fenêtre de réglages des catégories, cliquez sur Catégories dans le
menu : Réglages

Fenêtre de réglages des catégories
La fenêtre de réglages des catégories se présente sous une simple grille.

Sélecteur de couleurs (Cliquez sur la flèche descendante)

La première colonne est pour régler la couleur de la catégorie.
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Suivie par une colonne pour placer la catégorie inactive
Ensuite vient la description des catégories en français et anglais.

Cliquez sur cet icône pour ajouter une catégorie. (Description selon la langue)
L’icône Effacer : va effacer la catégorie, si celle-ci n’est reliée à aucun rendezvous. (Si la catégorie est reliée à un ou plusieurs rendez-vous, inactivée-la)

4.2 Réglages des ressources
Les ressources servent d’entités à qui les rendez-vous sont assignés.
La ressource peut être :
Une personne
Un processus
Un appareil
Des cages
Une salle
Etc.
Accéder à la fenêtre de réglages
Pour ouvrir la fenêtre de réglages des ressources, sélectionnez l’onglet Réglages puis
cliquez sur Ressources.

Fenêtre de réglages des ressources
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La fenêtre de réglages des ressources se présente sous une liste et des onglets de
réglages.

Fenêtre de réglages des disponibilités de ressources
L’onglet des disponibilités sert à ajouter des plages de temps où la ressource
sélectionnée est disponible.
Chaque horaire peut comporter plusieurs semaines. Si les dates de début et de fin
comportent plus de semaines que le nombre configuré, elles se répèteront.
À l’affichage du carnet de rendez-vous, le fond coloré de la ressource sera plus pâle
(plus pâle encore que les heures d’ouverture de la clinique) là où sa disponibilité sera
configurée ici.
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Ajout et suppression d’horaire : Avant de pouvoir ajouter des plages de temps, il faut
créer un nouvel horaire. Il faut sauvegarder une nouvelle ressource avant de pouvoir lui
ajouter des horaires.
Navigation entre ressources : Il faut sauvegarder les horaires avant de changer la
ressource en cours sinon, l’application vous donnera un message d’alerte pour vous
rappeler de sauvegarder vos données avant de passer à une autre ressource.
Chevauchement d’horaires : Advenant que deux horaires se chevauchent, un icône
apparaitra au début de la liste ou sous l’entrée des dates de début et de fin, il
faudra alors corriger le tout, sinon, l’application tentera de faire la correction et cela
risque de changer la date que vous auriez autrement gardée.
Ajout ou modification d’une plage horaire : Pour ajouter une plage horaire, vous
pouvez :
Sélectionner les cellules de temps voulues et cliquer avec le bouton droit de la souris et
sélectionner ajouter une plage horaire ou cliquer le bouton [+] dans le panneau : Horaire
détaillé.
Ajouter une nouvelle plage horaire directement avec le bouton [+] ou avec le menu
contextuel et déplacer (au centre) et redimensionner (bords) la plage à l’aide de la
souris en cliquant déplaçant
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Édition des semaines de l’horaire:
L’horaire peut être composé de plusieurs semaines et la première semaine débute à la
date de départ de l’horaire, par exemple : Vous voulez qu’une ressource soit cédulée
aux deux semaines? Il suffit simplement d’ajouter une semaine vide après la première
semaine. Vous pouvez :
Ajouter une semaine;
Insérer une semaine avant celle sélectionnée dans la liste;
Supprimer entièrement toute la semaine;

4.3 Réglages de(s) établissement(s)
La fenêtre des réglages des heures d’ouverture de la clinique est en tous points
semblables à la gestion des horaires de disponibilités d’une ressource sauf qu’il s’agit
ici des heures d’ouverture de la clinique.

Il est possible de configurer une couleur reliée à la clinique.
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4.4 Réglages des propriétés de démarrage
Accéder à la fenêtre de réglages
Pour ouvrir la fenêtre de réglages de l’application, cliquez sur l’onglet Réglages et le
bouton Réglages de l’application.

Paramètres globaux
Les paramètres globaux s’appliquent à tous les utilisateurs.
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Paramètres planificateur :
Établissement par défaut : Établissement à l’ouverture de la fenêtre par
défaut (si vous avez plusieurs établissements). Cochez : Garder la
dernière sélectionnée, si vous voulez démarrer l’application avec la
dernière sélectionnée à la fermeture de l’application.
Rafraichissement auto (fenêtre active) : Le nombre de secondes avant
lequel l’application vérifiera si des modifications ont été appliquées à la
base de données et de recharger l’ensemble de la vue actuelle dans le
cas échéant, le tout quand la fenêtre active.
Rafraichissement auto (fenêtre inactive) : Le nombre de secondes
avant un rafraichissement des données.
Espace de temps par défaut : Affiche l’espacement entre les cellules de
rendez-vous. (Échelle de temps)
Abréviation de la langue Client : Programmer pour que l’information soit
Toujours ou Jamais visible; ou seulement si différent du langage de la
clinique (servir le client dans sa langue). Abréviation (fr) français ou (an)
pour anglais.

Couleurs de disponibilité de ressource dans le navigateur de dates :
Espace de temps libre : La durée en minutes déterminant un espace.
Faible disponibilité : Nombre d’espaces ou moins déterminant que cette
journée comporte très peu de disponibilité.
Disponibilité moyenne : Nombre d’espaces minimales et moins
déterminant que cette journée ne comporte que quelques disponibilités.
Haute disponibilité : Nombre d’espaces minimales et plus, déterminant
que la journée est peu occupée.
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Réglages utilisateur
Les réglages utilisateur s’appliquent seulement à l’utilisateur en cours.

Fenêtre d’application :
Multi-écrans : En cochant cette option, vous vous assurez que
l’application démarrera dans le dernier écran dans lequel l’application était
placée, donc si vous avez plus d’un écran, vous déplacer celle-ci dans
celle où elle devra démarrer la prochaine fois.
Style de départ : Détermine si l’application démarrera avec sa fenêtre
agrandit, réduit ou normal.
Garder dernier habillage : À cocher si vous voulez que l’application
redémarre avec le dernier habillage sélectionné, le bouton : Rétablir par
défaut sert à revenir à l’habillage de base

Réglages planificateur :
Espace de temps par défaut : Détermine l’espace de temps entre les
cellules (division par heure) au démarrage tel que : 00 :05, 00 :06, 00 :10,
00 :15, 00 :30, 1 :00
Montrer heures : En cochant heures de travail seulement, cela ne montre
que les heures d’ouverture de la clinique, autrement, les 24 heures de la
journée sont affichées
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Catégories :
Catégories sélectionnées par défaut dans le carnet de rendez-vous:
Cette option vous permet de sélectionner toutes les ou seulement
quelques catégories de la liste de filtre, qui seront sélectionnées par
défaut au démarrage de l’application.
Importer sélections actuelles : Permet de rapatrier les sélections
actuelles de la fenêtre principale.
Catégories sélectionnées par défaut pour les nouveaux rdv :
Cette sélection vous permet de choisir quelle catégorie sera sélectionnée
par défaut chaque fois que vous créerez un nouveau rendez-vous.

Ressource :
Ressources sélectionnées par défaut : Cette option vous permet de
sélectionner toutes les ou certaines ressources ou de la liste de filtre, qui
seront sélectionnées par défaut au démarrage de l’application.
Bouton Importer sélections actuelles : Permet de rapatrier les
sélections actuelles de la fenêtre principale.
Ressource sélectionnée par défaut pour les nouveaux rendez-vous :
Cette sélection vous permet de choisir quelle ressource sera sélectionnée
par défaut chaque fois que vous créerez un nouveau rendez-vous.
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Réglages d’Imprimantes
C’est sous cet onglet que vous pourrez configurer les réglages de vos imprimantes
d’étiquettes ainsi que celle des rapports.
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