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1. Établir des calendriers de rappels et de vaccination
1.1 Envoi de rappels par courriel - @nimail
Veuillez noter que cette section fonctionnera seulement si vous avez complété la
configuration d’@nimail décrite dans la section 8.2 pour les gabarits de Visite et
vaccination et Vers du cœur.
L’envoi de rappels par courriel est seulement disponible pour les rappels de visite, de
vaccination et de vers du cœur (les deux gabarits que vous pouvez créer avec @nimail).
Vous pouvez envoyer des rappels par courriel sous Fonction > Lots de rappels...
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Au haut de la fenêtre, vous pourrez choisir les dates pour lesquelles vous voulez
envoyer les rappels. Vous pourrez ensuite cliquer sur le lot pour le mettre en
surbrillance puis sélectionner l’onglet Envoyer par courriel au bas de la fenêtre.

Après avoir choisi l’onglet de courriel, vous pouvez choisir votre type de rappel (le gabarit
que vous voulez utiliser) et cliquer sur le bouton Envoyer au bas de l’écran.
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Lorsque vous cliquez sur le bouton, une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour vous indiquer le
nombre de rappels qui seront envoyés par courriel. (Si des clients de cette liste n’ont pas
d’adresse courriel, les rappels correspondants resteront non-envoyés, vous permettant de
les envoyer par la poste ou de les appeler).
1.2 Exporter une liste ou un lot de rappels dans Excel
Précédemment offerte en tant qu’application autonome, l’habilité d’exporter des listes de
rappels a maintenant été intégrée dans l’application.
À partir de Fonction … Lots de rappels… nouvel onglet Exporter dans le bas à gauche

Premièrement, sélectionnez l’intervalle de dates pour vos rappels puis cliquez sur l’icône de
recherche. Ensuite, sélectionnez le type de rappels que vous voulez exporter. Finalement,
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cliquez sur Parcourir et sélectionnez le dossier et entrez le nom sous lesquels vous voulez
sauvegarder le fichier.
Notez qu’il est possible de sélectionner les formats XL ou Tab.
2. Catalogue
2.1 UPC unique pour les produits
Le champ UPC est situé sous Catalogue... Produit, comme montré ci-dessous:
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Notez que le système ne permettra plus de codes UPC en double. Lors de la sauvegarde
d’un produit, un message apparaîtra si le code UPC est déjà lié à un autre produit.

2.2 Code de fournisseur unique pour les produits
Le champ de code de fournisseur est situé sous Catalogue... Produit... Onglet Commandes,
comme montré ci-dessous:
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Veuillez noter que le système ne permettra plus de numéro de fournisseur de produit en
double. Lors de la sauvegarde d’un produit, un message apparaîtra si le numéro du produit
est déjà utilisé (pour le nom d’un fournisseur).

2.3 Changements de prix pour les services et produits à prix fixes
La gestion des prix fixes est une nouveauté. Elle vous permet de modifier tous les prix
fixes pour vos produits ou services dans le système. NB: si vous avez sélectionné un
produit qui n’a pas de prix fixe et est calculé à partir d’une marge, il sera changé pour un
prix fixe.
Vous pouvez trouver cette fonction sous Catalogue>Changement des prix fixes. Vous y
trouverez deux options : Changement en lot (qui vous permet de changer les prix des
produits ou services sélectionnés) et Restauration des prix (au cas où vous voudriez
restaurer un lot précédent).

9

Une fois sous Catalogue > Changement des prix fixes > Changement en lot, vous
pourrez choisir des produits ou des services, puis choisir quelle catégorie (et/ou la
classification pour un produit) vous voulez modifier.
Dans l’exemple suivant, je choisirai d’utiliser la catégorie de produits Nourriture et toutes
les classifications. Lorsque vous avez sélectionné ce que vous voulez modifier, cliquez sur
Recherche pour obtenir une liste de tous les produits correspondants à vos critères.
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Une fois la liste générée, vous pouvez choisir d’augmenter leur prix fixe par soit un
pourcentage ou un montant fixe. Le système pourra ensuite arrondir le prix fixe comme
désiré et vous pouvez lui demander de tout arrondir en haut en cliquant sur la case
Arrondir en haut. Dans l’exemple suivant, je demanderai au système d’augmenter tous
mes prix fixes de 5% et d’arrondir au 0,05.
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Lorsque vous aurez cliqué sur le bouton Calculer, le système calculera le nouveau prix
des articles sélectionnés dans la colonne Nouveau prix. Le prix courant sera affiché dans
la colonne Prix courant afin de vous montrer le changement qui a été fait. La modification
sera appliquée seulement lorsque vous cliquerez sur le bouton Enregistrer dans le haut à
droite de l’écran.
.
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NB: Si certains de vos produits sont calculés via une marge, vous obtiendrez un message
d’erreur expliquant que vous avez un nombre X de produits utilisant une marge. Si vous
cliquez sur OK les produits calculés via une marge seront maintenant calculés via le prix
fixe calculé. Si vous ne voulez pas que ces produits soient calculés avec un prix fixe, vous
pouvez les désélectionner en cliquant sur la case à gauche du produit et il ne sera pas
sauvegardé.
Si à une date ultérieure vous voulez revenir aux prix fixes d’avant, vous n’avez qu’à aller
dans Catalogue > Changer les prix fixes > Restauration des prix. À partir de cette
fenêtre, vous pourrez restaurer votre liste de prix fixes précédente. Dans l’exemple suivant,
nous restaurerons nos prix originaux avant de les avoir augmenté de 5% comme dans
l’exemple précédent.

Si vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez fait à une certaine date, il y a dans le
bas de la fenêtre une section détaillant qui a procédé aux modifications, combiens d’items
ont été changé, le montant en % ou en $ ainsi que l’arrondissement effectué.
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2.4 Impression des cartes-tablettes
Vous pouvez maintenant imprimer des cartes-tablettes. Pour faire cela, vous devez créer
une nouvelle méthode de classification de vos produits, appelée Planogramme. Un
Planogramme est l’endroit où le produit sélectionné est trouvé dans votre clinique (par
exemple dans quelle étagère). Les Planogrammes peuvent être créés dans Catalogue >
Planogramme… Vous pouvez ensuite y créer le nom de votre Planogramme.

Lorsque vous avez créé vos différents Planogrammes, vous devrez aller dans Catalogue >
Produits et placer les produits désirés dans le Planogramme nouvellement créé :
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Lorsque vous avez entré vos produits désirés dans leur Planogramme, vous pouvez
commencer à imprimer des cartes-tablettes. Pour faire cela, vous devrez aller dans
Catalogue > Cartes tablette. Vous pourrez y sélectionner le Planogramme que vous
voulez utiliser et une liste des produits qui sont associés à ce Planogramme apparaîtra.

Lorsque vous aurez fait cela, vous pourrez créer une liste de produits spécifique à ce
Planogramme (au cas où seuls certains produits auraient changé de prix) et vous pouvez
choisir d’afficher un logo d’animal. (pictogramme)
Si vous voulez changer le logo, vous pouvez le faire en double-cliquant sur la ligne du
produit et en sélectionnant un nouveau logo dans le menu déroulant.
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Lorsque vous avez fait votre sélection, vous pouvez soit Imprimer à l’écran pour vérifier
comment les étiquettes apparaîtront ou Imprimer à une imprimante.
Notez que les cartes-tablettes sont imprimées en utilisant une feuille de papier spéciale. Si
vous le désirez, vous pouvez les commander chez CDMV (code de produit: 113926)
2.5 Inventaire par établissement
Dans le cas où votre clinique a plusieurs locations, vous pouvez utiliser l’inventaire par
établissement.
Notez que Solutions Vet configurera vos établissements dans le système après les
installations.
Vous pouvez gérer votre inventaire dans plus d’une location de deux façons.
La première façon est le bouton de réception situé sous Catalogue... Commandes... Notez
que ce bouton sera disponible si vous avez déjà créé une commande auparavant.

En cliquant sur réception, vous pourrez répartir votre inventaire dans différents
établissements. Pour faire cela, vous devez entrer la quantité d’inventaire assignée à
chaque établissement spécifique. Dans l’exemple suivant, les 15 unités d’ADVANTAGE
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seront réparties comme suit: 6 à l’établissement 1, 3 à l‘établissement 2 et 6 à
l’établissement 3.

Lorsque vous avez répartis tous vos produits au bon établissement, vous pouvez cliquer sur
OK pour sauvegarder et fermer l’écran.
La deuxième façon d’assigner votre inventaire est en cliquant sur le bouton d’inventaire
situé sous Catalogue... Produits...
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Vous pouvez y ajouter l’inventaire de plusieurs établissements :

Ou modifier un lot existant. Dans ce cas vous pouvez redistribuer votre inventaire en
sélectionnant l’option Transférer puis en choisissant l’établissement auquel cet inventaire va
aller.
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Notez que si vous faites une erreur, vous pouvez toujours re-transférer votre inventaire au
bon établissement ou réajuster votre inventaire autant que nécessaire.
2.6 Registres d’anesthésie et de chirurgie de base
Dans cette nouvelle version, nous avons implanté deux nouveaux registres: Anesthésie et
Chirurgie
Écrire dans les registres
Les entrées dans le registre sont faites par la vente de Produits ou Services.
Du Catalogue :
Catalogue de produits – Onglet option
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Catalogue de service – Onglet service

Présentement, seule la description de Produit/Service est inscrite dans le registre. Dans une
version future, le texte SOAP sera aussi inclus dans le registre.
Note: les transactions ne sont pas écrites dans le registre jusqu’à ce qu’elles aient été
facturées.
*Veuillez noter: L’information de l’animal qui est imprimée reflète l’âge et le poids actuels, et
non l’âge et le poids au moment de la procédure.
Les rapports peuvent être imprimés sous la section Rapports. Veuillez voir la partie 7.7 –
rapports d’anesthésie et de chirurgie de base.
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2.7 Taxes
L’onglet de taxes pour les produits est situé sous Catalogue... Produits... Onglet taxes
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L’onglet de taxes pour les services est situé sous Catalogue... Services... Onglet taxes

Pour plus de détails sur la configuration des taxes, veuillez voir la section 8.1 Gestion des
fonctions des taxes.
Les taxes disponibles à partir des catalogues de produits et services affichent toutes les
taxes dans le système, avec des cases à cocher.
Selon les paramètres par défaut définis par l’utilisateur, les produits et services nouveaux et
existants ont certaines taxes « activées » par défaut.
C’est à la clinique de s’assurer que ces taxes sont gérées correctement, surtout lorsque de
nouveaux items sont ajoutés au catalogue.
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3. Fixer un rendez-vous
3.1 Nouvelle fonction de gestion des ressources de l’agenda
Vous pouviez créer des ressources individuelles dans l’agenda sous Fichier >
Ressources… Cette fonction a été modifiée. La fonction de retirer les ressources et de
déplacer tous les rendez-vous passés et futurs à une autre ressource a été modifiée.
La fenêtre de ressource a été modifiée pour permettre cette fonctionnalité. Il y a trois
sections principales : Ressource, Traitement des rendez-vous et Choisissez une
nouvelle ressource.

Ressource:
Cette section est celle où vous ajouterez une nouvelle ressource au
système. Vous pourrez aussi voir combien chaque ressource a de RDV passé et à venir.
Traitement des rendez-vous: Cette section est utilisée seulement lorsque vous désirez
retirer une ressource du système et celui-ci vous demandera ce que vous voulez faire avec
ces rendez-vous.
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Choisissez la nouvelle ressource: Cette section est celle où vous transférerez tout RDV
passé et à venir à une autre ressource.
3.2 Confirmation des rendez-vous par courriel
Cette section fonctionnera seulement si vous avez complété la section @nimail cidessus pour le gabarit de confirmation des rendez-vous.
Une nouvelle fonction permet d’envoyer des messages de confirmation de rendez-vous (ou
rappels) par courriel. Cela peut être fait pour un rendez-vous spécifique ou fait par lots dans
l’agenda.
Pour débuter nous verrons comment envoyer une confirmation de rendez-vous pour un
rendez-vous spécifique. Vous devrez aller dans votre agenda et faire un clique droit sur le
rendez-vous choisi, puis cliquer sur Confirmer par courriel. Un message courriel sera alors
envoyé au client (à condition que leur adresse courriel soit entrée dans le système).

Si vous avez plusieurs rendez-vous à confirmer, vous pouvez les envoyer en lot. Pour faire
cela, vous devez cliquer sur Outils > Confirmation en lot dans le haut à gauche de
l’Agenda.
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Lorsque vous aurez cliqué sur Confirmation en lot, une fenêtre s’ouvrira et vous
pourrez y choisir les dates auxquelles vous voulez que les confirmations par courriel
soient envoyées. Après avoir choisi les dates, vous devrez cliquer sur le bouton
Recherche pour trouver tous les rendez-vous dans la période sélectionnée.

Une fois la recherche lancée, vous verrez une liste de tous les rendez-vous pour les dates
choisies au milieu de l’écran. Vous verrez pour qui est le rendez-vous, la date et l’heure.
Vous pourrez aussi désélectionner un rendez-vous en cliquant sur la case correspondante
dans la colonne Confirmer.
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Dans la capture précédente, il y a 3 rendez-vous, 2 avec une adresse courriel et 1 sans
adresse courriel. Lorsque vous cliquez sur le bouton Envoyer vous verrez au bas de
l’écran une barre de progrès et de l’information concernant votre requête. Dans la
fenêtre suivante, vous verrez qu’il est inscrit qu’il y a 3 rendez-vous entre les dates
choisies et que 2 d’entre eux étaient liés à une adresse courriel.
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Une fois les messages envoyés, une fenêtre s’ouvrira pour confirmer le nombre de courriels
envoyés. Lorsque vous voyez ce message, si vous retournez dans l’agenda vous y verrez
une enveloppe bleue à côté de votre rendez-vous mentionnant qu’il a été confirmé par
courriel.
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4. Travailler dans le dossier médical
4.1 Format d’âge de l’animal facile à utiliser
Dans la fenêtre du patient, lors de l’utilisation du champ d’âge, le système demande encore
qu’elle soit entrée dans le format habituel (Année.Mois.Jour). Cependant, nous affichons
maintenant l’âge de façon plus significative, ex: 1 m 15 j ou 8 a 6 m, etc.
Si vous ne voulez pas entrez l’âge dans le format Année.Mois.Jour, vous pouvez utiliser le
champ de date pour entrer la date de naissance du patient en utilisant le calendrier.
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4.2 Numéro de référence de l’animal pour la micropuce, le tatouage ou numéro
d’identification animale
Dans la fenêtre du patient, nous avons ajouté un nouveau champ appelé No. Réf. Vous
pouvez y entrer le numéro de micropuce, tatouage ou d’identification du patient.

Il est également possible de rechercher ce champ dans l’écran de recherche (No. réf. animal).
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4.3 Rendre la sélection « Patient va à l’extérieur » obligatoire
Si vous le voulez, vous pouvez rendre la sélection de l’option « Patient va à l’extérieur »
obligatoire lors du remplissage de la fenêtre du patient. Pour plus de détails sur comment
activer cette option, référez-vous à la section 8.6 Rendre la sélection « Patient va à
l’extérieur » obligatoire.
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4.4 Nouvelle méthode de sélection du sexe et du statut de stérilité du patient
Dans la fenêtre du patient, le sexe et la stérilité ont maintenant été combinés dans un
menu déroulant où l’utilisateur peut sélectionner parmi une terminologie familière
(Stérilisé, fertile et inconnu)
.
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4.5 Fonction de gestion des taxes
Notez que vos taxes sont déjà configurées après l’installation. Si vous voulez changer vos
taxes, veuillez consulter la section 8.1 – Fonction de gestion des taxes.
À partir de la fenêtre de la personne … Info Supp.… vous pouvez y voir un nouvel onglet:

Dépendamment des paramètres par défaut définis par l’utilisateur, certaines taxes seront
fixées par défaut.
Au bas, l’utilisateur peut plutôt sélectionner « Utiliser la résidence (QC) de la personne dans
l’application des taxes ».
Ainsi, plutôt que de charger les taxes pour cette personne selon les taux de taxes de la
juridiction de votre clinique, elles seront chargées basées sur les taux des taxes de la
province/l’état/le territoire de la personne.
Notez que cela requiert que la clinique configure ces taxes et juridictions dans le logiciel,
comme montré dans les étapes précédentes.
Finalement, il y a une boîte de Mémo taxes qui peut être utilisée pour enregistrer toute
information pertinente aux taxes.
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4.6 Frais de service (intérêts)
Les frais de services doivent être activés afin d’être fonctionnels dans le système. Pour les
activer, consultez la section 8.3 – Frais de services annuels peuvent maintenant être
appliqués aux factures impayées.
Pour exempter un client des frais de service, ouvrez la fenêtre de la personne et cliquez sur
Info Supp …
Cliquez sur l’onglet Taxes et frais de services …
Enlevez le crochet de la case « Appliquer un frais de service » puis cliquez sur OK.
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4.7 L’information de poids et de rappel dans le dossier médical
L’impression du dossier médical (visite) inclue maintenant l’information de la visite comme
elle apparait dans la section « déroulante » de l’entête du dossier médical, incluant l’âge, le
poids et la raison de la visite/réponse à un rappel.
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5. Gérer vos paiements
5.1 Frais de services
Afin d’activer vos frais de services, veuillez consulter la section 8.3 Frais de services
mensuels peuvent maintenant être appliqués aux factures impayées
Application des frais de services
Avec l’activation des frais de service, comme souligné ci-dessus, votre logiciel
placera des marqueurs sur tous les comptes. Ces marqueurs deviendront le
point de départ pour nos calculs d’intérêts (ce qui signifie que les frais de service ne seront
pas appliqués rétroactivement pour toutes les factures précédentes. Les premiers frais de
service seront appliqués par le système XX jours depuis l’activation (basée sur la
configuration définie par l’utilisateur)
1. Les frais de service s’appliqueront dès que l’utilisateur ouvrira l’écran de Compte
2. De plus, les frais de service seront calculés et appliqués avant l’impression des
états de comptes de client mensuels
3. Les frais de services peuvent aussi être appliqués manuellement par l’utilisateur
à partir de la fenêtre du Compte, en utilisant le nouveau bouton Frais de service
(voir ci-dessous)
Voir les frais de services
Les frais de services automatisés ne génèrent pas de nouvelles factures; ils apparaîtront
plutôt sur les factures originales sous « Autres frais ».
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À partir de l’écran du compte:

Sur la réimpression de la facture:
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Modifier les frais de services
À partir de l’écran du compte… sélectionnez une facture et cliquez sur le bouton Frais de
services
Entrez une description et le montant du frais de service, puis cliquez sur Enregistrer
Dans cet exemple, nous avons faite une entrée négative pour inverser un frais de service:
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Autrement, vous pouvez entrer un montant positif pour ajouter manuellement un frais de
service à une facture.
5.2 Option d’activer ou désactiver l’impression des rappels sur les factures
Notez que la possibilité d’imprimer les rappels sur les factures est maintenant optionnelle.
Pour activer/désactiver cette fonction, référez-vous à la section 8.5 Option d’activer ou
désactiver l’impression des rappels sur les factures.
6. Gérer vos documents Word
6.1 Champs de fusion du numéro de micropuce et numéro de série des vaccins
Le NoRefPatient (micropuce/tatouage) et les numéros de série des vaccins ont été ajoutés
comme champs de fusion aux documents disponibles.
Les champs de numéro de série de vaccins apparaissent comme VacSerNo1…
VacSerNo2… etc.
Le champ de fusion de numéro de référence du patient est PatientRefNo.
7. Rapports
7.1 Liste de clients incluant une adresse courriel
Sous Rapport... Client/Animal... Liste de clients avec courriel. Ce rapport inclut le numéro
d’identification de la personne, son nom, adresse courriel ainsi que la date à laquelle la
personne a été créée, la date de la dernière modification des informations de la personne et
le numéro de référence de la personne.
7.2 Références par clinique
Sous Rapport... Références... Références par clinique. Ce rapport inclut les statistiques à
partir des références entrées dans l’onglet Références dans la fenêtre de gestion de la
visite.
7.3 Références par client
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Sous Rapport... Références... Références par client. Ce rapport inclue les statistiques à
partir des références entrées dans l’onglet Références dans la fenêtre de gestion de la
visite.
.
7.4 Sommaire des ventes par jour
Sous Rapport... Ventes... Sommaire par jour. Ce rapport contient le jour, le montant et le
total des ventes pour la période choisie.
7.5 Détails des ventes par employé
Sous Rapport... Vente... Sommaire par employé. Ce rapport contient l’employé, le montant
et le total des ventes pour les périodes choisies.
7.6 Registres d’anesthésie et de chirurgie de base
Sous Rapport... Registres... nous avons ajouté ces nouveaux registres:
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Entrez simplement l’intervalle de dates que vous désirez imprimer puis cliquez sur OK
Le rapport inclut les informations suivantes :

Date de facturation
Nom du patient
Description du produit/service
Nom du vétérinaire assigné

No identification du client, Prénom et Nom de famille
No identification du patient et no de la visite
Poids, Race, Âge et Sexe du patient*

*Veuillez noter: l’information de l’animal imprimée reflète l’âge et le poids actuels, et non
l’âge et le poids au moment de la procédure.
7.7 Suivre les arrondissements de paiement par argent comptant
Conformément aux règles suivantes, comme défini par le gouvernement Canadien, nous
avons implémenté une logique d’arrondissement dans la version 4.3 afin d’aider vos
employés avec ces calculs.
Règles:
Le gouvernement s’attend à ce que les entreprises appliquent les arrondissements pour les
transactions en comptant de façon juste et transparente (ce qui veut dire de ne pas
escroquer
le
client
en
arrondissant
toujours
à
la
hausse).
L’arrondissement ne sera PAS fait sur un seul item mais sur le montant TOTAL de la vente:
a. Si le prix fini par 1 ou 2 il sera arrondi à 0
b. Si le prix fini par 6 ou 7 il sera arrondi à 5
c. Si le prix fini par 3, 4, 8 ou 9 il sera arrondi à la hausse
Il n’y a PAS d’impact sur les TVA/TVQ puisque l’arrondissement est fait lors des
transactions en comptant seulement après que les taxes soient ajoutées au sous-total. Les
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chèques, cartes de crédit, cartes de débit et transactions électroniques seront encore
réglées au cent près.
Réception des paiements:
Lorsque la clinique indique que le client paie en comptant, l’arrondissement sera appliqué
comme affiché ci-dessous:

Lorsque le mode de paiement Comptant est sélectionné, vous ne pouvez pas le
changer à un mode différent, puisque l’arrondissement sera appliqué... vous devriez
cliquer sur le X pour effacer le paiement puis recommencer à nouveau.

Si le client paie Comptant combiné à un autre mode de paiement, vous devrez entrer le
paiement comptant en dernier (une fois Comptant sélectionné, d’autres modes de
paiement de pourront pas être ajoutés). Veuillez noter qu’aucun arrondissement n’est
requis si le client paie par combinaison de paiement électronique et comptant. Le client
doit payer le montant de cents exact par le paiement électronique (ou chèque). Ainsi, si
vous entrez le paiement autre que comptant en premier, aucun arrondissement ne sera
appliqué lorsque Comptant sera ajouté come mode de paiement additionnel. Il est de la
responsabilité de la clinique d’inclure le montant total en cents dans le paiement
électronique ou par chèque:
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Incorrect:

Correct:

Rapports:
De nouvelles colonnes d’arrondissement ont été ajoutées aux rapports de Tiroir caisse. Le
total pour le quart de travail reflète le montant comptant réel reçu, alors que la colonne
Arrond. (dans le rapport détaillé) montre le montant non arrondi appliqué dans la facture:
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De plus, un nouveau compte GL a été ajouté au système (sous Configuration… Comptes
GL… ROUND01):

Vous pouvez modifier la description et assigner le code du compte GL approprié, comme
requis:
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Les montants arrondis sont reportés dans les rapports de transactions comptables
(Sommaire et Détaillé):

7.8 Taxes
Puisque chaque taxe peut être attachée à un compte GL unique, vous aurez une
présentation détaillée des taxes dans les rapports sommaires et/ou détaillés des
transactions de comptabilité (Rapports... Comptabilité...).
La présentation des taxes est aussi affichée sur les factures des clients, les estimés, etc.
7.9 Frais de services (intérêts)
Un nouveau compte GL a été ajouté, appelé REVINT. Les montants de frais de services
sont rapportés sur le sommaire de transactions de comptabilité et les rapports de
transactions de comptabilité détaillés, ainsi que dans le registre de transaction de
comptabilité.
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7.10 Inventaire par établissement, catégorie
Sous Rapport... Inventaire... Inventaire par établissement, catégorie. Ce rapport présente
l’inventaire organisé par catégories dans l’établissement configuré par le système. Notez
que ce rapport est utilisé seulement pour les cliniques qui opèrent à plus d’une location.
7.11 Inventaire par établissement, produit
Sous Rapport... Inventaire... Inventaire par établissement, produit. Ce rapport présente les
produits dans l’établissement configuré par le système. Notez que ce rapport est utilisé
seulement pour les cliniques qui opèrent à plus d’une location.
7.12 Historique des ventes conservé pour catégorie, classification et planogramme
Cela permettra à l’utilisateur de réimprimer les rapports de ventes et voir les allocations
financières telles quelles étaient, plutôt que comme les produits et services sont
actuellement configurés.
8. Configuration
8.1 Fonction de gestion des taxes
La nouvelle fonction de gestion des taxes permet à la clinique de :
Définir, en avance, tout changement de taux de taxes et son applicabilité à certaines
juridictions
Fixer et configurer des nouvelles taxes
Spécifier quelles taxes sont appliquées à un client
Appliquer les taux de taxes à l’endroit de résidence d’un client plutôt que le taux de taxe
local de la clinique
Créer et configurer un nombre illimité de taxes, comme requis
Visionner chaque taxe séparément sur les rapports de revenus
Definir les taux de taxes
Comptes GL
Sous configuration… Comptes GL… ici vous pouvez vérifier les comptes GL TAX qui
sont déjà mis en place dans votre logiciel
Si vous voulez créer une NOUVELLE taxe, vous devrez mettre en place un nouveau
compte GL
Cliquez sur AJOUTER... entrez le nouveau code de transaction GL en tant que TAXxxx
(Ex : TAXTPS) – le code doit commencer par TAX...
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Entrez le numéro du compte GL, ainsi que les descriptions en anglais et en français et
cliquez sur Enregistrer

Modifier des taxes existantes
Sous Configuration… Taxes… ici vous verrez une liste de toutes les taxes
présentement configurées dans le système

Dans la section du haut, vous verrez une Liste de taxes...
La section du bas affiche les règles, ou Taux de taxes pour la taxe sélectionnée
Les taux de taxe sont définis en pourcentage, avec une période de date effective
Utilisez le bouton Modifier ou double-cliquez sur la taxe que vous souhaitez modifier, à
partir de la section du haut (Liste des taxes)
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Ici vous pouvez modifier le compte GL, le numéro de votre taxe, l’abréviation et la
longue description

L’option « Définir, par défaut, pour tous clients » signifie que cette taxe sera active sur
tous les clients, produits et services par défaut
Pour effectuer des changements aux taux de taxes, surlignez la taxe à partir de la liste
des taxes et cliquez sur Ajouter dans le bas à droite (à côté de la section des taux de taxe)
Ici vous pouvez fixer un nouveau taux de taxe, qui s’appliquera dans le futur
Notez qu’une fois l’entrée du nouveau taux de taxe effectuée, les dates de fin des taux
précédents seront fixés à la date de début du nouveau taux
Entrez le nouveau taux de taxe en pourcentage (mais sans inclure le symbole %)

47

Ajouter de nouvelles taxes
Pour créer un nouvelle taxe, cliquez sur Ajouter (dans le haut à droite)
Entrez le code de taxe (ex: HSTNS1) et autre information, comme expliqué ci-dessus
Cliquez sur OK pour sauvegarder les changements
* Une fois la sélection « Définir par défaut pour tous les clients » a été sélectionnée et
sauvegardée, cette action ne peut pas être annulée. Cela veut dire que cette taxe sera
établie pour toutes les personnes, produits et services. Si vous désirez annuler cette action,
vous devez soit supprimer la taxe ou contacter Solutions Vet pour de l’assistance *
Lorsque vous avez créé une nouvelle taxe, vous devez définir la juridiction
Cliquez sur le bouton de la juridiction

Sélectionnez la province/l’état/le territoire pour laquelle ou lequel cette taxe est
applicable à partir du menu déroulant
Ensuite, sélectionnez la taxe à partir du menu déroulant
Cliquez « Sur base » si cette taxe doit être calculée sur le sous-total de la facture
(laissez la case vide pour un calcul « taxe sur taxe »). Cliquez «Util. Par déf.» si cette
taxe doit être appliquée à la juridiction (dans la plupart des cas, cela doit être coché)
Utilisez les dates Du (et Au si applicable) pour définir la période pendant laquelle la taxe
est valide
Pour enlever une entrée de juridiction, surlignez-la et cliquez sur Supprimer
Modifiez le Seq (numéro de séquence) si nécessaire, pour définir l’ordre dans lequel les
taxes doivent être appliquées (serait nécessaire seulement pour un scénario « taxe-surtaxe », alors que les taxes « Sur base » devraient être séquencées avant l’item « taxe-surtaxe »).
Finalement, vous devez définir le taux de taxe pour la nouvelle taxe
Cliquez sur Ajouter dans la section en bas à droite
Entrez la date Du, étant la date à partir de laquelle le taux de taxe est effectif
Entrez le taux de taxe applicable en pourcentage (mais n’incluez pas le symbole %)
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NB. : Si vous devez configurer votre logiciel pour exemption de taxes des
autochtones ou membres des premières nations veuillez contacter Solutions Vet.

8.2 Envoyer des rappels par courriel
Avant de débuter la section @nimail, vous devrez configurer votre logiciel pour envoyer des
courriels à partir de l’adresse courriel de votre clinique. Vous pouvez faire cette
configuration sous Configuration > Options générales.

Une fois dans Options générales, vous devrez aller dans l’onglet Messagerie et y entrer
les informations de votre adresse courriel. (Si vous avez des difficultés avec une ou
plusieurs informations dans cette section, veuillez contacter votre fournisseur de services de
messagerie).

Nom d’utilisateur:
Adresse courriel:
Mot de passe:

Ceci est un champ optionnel dans le cas où votre adresse courriel
a un nom d’utilisateur différent de l’adresse courriel elle-même.
L’adresse courriel que vous souhaitez utiliser pour envoyer les
rappels.
Le mot de passe pour votre compte de messagerie.
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Adresse à répondre:

L’adresse courriel à laquelle les réponses du receveur seront
envoyées.
SMTP:
L’adresse de votre fournisseur de messagerie (ex: gmail =
smtp.gmail.com)
Port:
Le port de courriel que votre fournisseur utilise (ex: gmail = 465 or
567)
NB: avant de faire quelconque envoi de courriels en masse, vous devriez consulter votre
fournisseur de services de messagerie afin de vérifier combien de courriels vous pouvez
envoyer par jour avant d’être reporté en tant que spammeur (selon les fournisseurs, ce
nombre peut varier de 100- ).

Pour accéder à @nimail vous devrez vous enregistrer et vous connecter à votre compte sur
le site internet de http://www.solutionsvet.ca. (Si vous avez des difficultés pour vous
enregistrer ou vous connecter, veuillez nous contacter)

Une fois enregistré(e), vous devrez cliquer sur @nimail puis sur Gestion des gabarits afin
de commencer à créer vos gabarits.
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Une fois dans Gestion des gabarits, vous devrez créer les trois différents types de gabarits
en cliquant sur le bouton Ajouter un gabarit.
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Dans l’écran suivant se trouvent plusieurs champs à remplir: le premier étant le nom du
gabarit. Celui-ci est utilisé à des fins de référence seulement; vous retrouverez ce nom
seulement dans la page de gestions des gabarits de @nimail.

La prochaine étape est d’ajouter votre logo au gabarit en cliquant sur le bouton
Parcourir: (Veuillez prendre en considération les dimensions de votre logo. Les
dimensions supportées par @nimail sont de 510 x130 pixels. Toute image de taille
différente sera redimensionnée pour correspondre à ces dimensions.)
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Lorsque vous aurez cliqué sur le bouton Parcourir, on vous demandera de trouver puis
télécharger votre logo au site internet. NB: Lorsque votre logo sera téléchargé, il sera
sauvegardé sur le site internet donc vous n’aurez pas à le télécharger plusieurs fois.
La prochaine étape est d’entrer votre adresse civique si elle n’est pas comprise dans le
logo. Au bas du message électronique que votre client recevra, il y aura un lien leur
montrant le chemin de leur maison à votre clinique.

L’étape finale de la section de Gestion des gabarits est de choisir l’un des trois types de
gabarits prédéfinis. Il y en a un pour les Rappels de visite et vaccinations, un pour les
Confirmations de rendez-vous et un pour les Rappels vers du cœur et parasites.
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Lorsque vous avez sélectionné le gabarit, cliquez sur le bouton Enregistrer. Une fois
enregistré, 4 liens apparaîtront dessous (2 en français et 2 en anglais): Voir le résultat –
pour voir le gabarit en entier, et Voir la source – utilisé pour configurer votre logiciel pour
les rappels par courriel.

Pour passer à la prochaine étape, cliquez sur le bouton Voir la source mentionné cidessus.
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Lorsque vous aurez cliqué sur le lien, la page suivante apparaîtra:

Vous devrez cliquer sur le bouton Sélectionner le code situé dans le bas à gauche de la
fenêtre, puis faire un clique droit sur le texte, dans le milieu de la fenêtre, et le copier.

Une fois copié, retournez à votre logiciel et aller
dans Configuration > @nimail.
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Une fois dans la section @nimail vous devrez choisir la bonne langue et le gabarit que vous
avez copié. Dans l’exemple suivant, nous avons créé le gabarit de Rappels de visite et
vaccinations et nous avons copié la source française (See source = gabarit anglais, Voir la
source = gabarit français).

Vous devrez ensuite entrer l’objet du message (c’est ce que le client verra dans le champ
« sujet » du message courriel dans leur boîte de réception).
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Finalement, vous devrez cliquer sur le bouton Coller afin d’insérer le gabarit source dans le
champ au milieu de l’écran.

Vous devrez répéter les dernières étapes afin d’entrer aussi le gabarit source anglais.
Lorsque vous avez terminé votre premier gabarit (en français et en anglais) vous
pourrez sauvegarder ce gabarit. Si vous désirez entrer les autres gabarits (ex:
Confirmation de rendez-vous et Rappels vers du cœur) vous devrez répéter les
étapes précédentes.
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8.3 Des frais de service (intérêts) mensuels peuvent maintenant être appliquées aux
factures impayées
Pour activer les frais de service, veuillez aller dans Configuration... Options générales...
Autres options...

-

Veuillez cocher « Activer des frais de service mensuels de »
Entrez le pourcentage d’intérêt que vous voulez appliquer
Entrez le # de jours après lesquels les intérêts seront appliqués.

Dans l‘exemple ci-dessus, le système a été configuré pour appliquer 2% de frais d’intérêt
sur la balance impayée de toutes les factures après 30 jours.
8.4 Option d’activer ou désactiver l’impression de rappels sur les factures
Sous Configuration... Options générales... Imprimer... Onglet Facture... « Imprimer les
rappels sur la facture » - si non sélectionné, n’imprimera plus les rappels du patient sur la
facture.
Nous avons aussi amélioré l’impression du rappel pour inclure la note du rappel/le nom de
la vaccination.
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8.5 Rendre la sélection “Patient va à l’extérieur” obligatoire
Sous Configuration... Options générales... Dossiers... « Confirmer si l’animal va à
l’extérieur » - si sélectionné, l’utilisateur doit cliquer obligatoirement si l’animal va à
l’extérieur ou non lors de l’ajout d’un nouvel animal. Si la case « Va à l’extérieur » n’est pas
sélectionnée, le système ajoutera un rappel pour forcer l’utilisateur à indiquer si l’animal va
dehors ou non.
8.6 Lien « Quoi de neuf » au site web de Solutions Vet
Dans la barre de menu, le point d’interrogation ?...Dans cette version... lance maintenant la
page des « Nouveautés » sur notre site web.
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