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** AVIS IMPORTANT **
Il se peut que l’apparence graphique et 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.
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1.

Introduction

Ce module s’adresse autant à de nouveaux usagers qu’à de nouveaux membres travaillant au
sein d’une pratique vétérinaire. Il vise à présenter les différentes fonctions usuelles de votre
logiciel de gestion.
Toutes les opérations quotidiennes seront décrites avec une marche à suivre simple,
notamment pour la prise de rendez-vous, la création d’une fiche Personne et d’une fiche
Animal, les inscriptions au dossier, les prescriptions, ainsi que la vente de produits et de
services.
Il existe parfois plus d’une façon d’exécuter une opération avec votre logiciel. Nous décrivons ici
celles que vous recommande l’équipe de Solutions Vet.

À noter que nous nous adressons à des usagers travaillant dans un environnement sans papier
ou à des usagers travaillant dans une clinique ou un hôpital ayant éliminé ou ayant réduit
l’utilisation du papier.

2. Ouverture de session
Commençons par ouvrir une session. Double-cliquez sur l’icône « VetWare/LogiVet » que vous
trouverez à l’écran
La fenêtre suivante s’affichera, vous demandant de vous identifier.

Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.
Votre logiciel sera configuré selon les critères de votre clinique. Au besoin, vous pouvez
changer la langue de l’utilisateur. Voici les trois options :
Langue par défaut/utilisateur, anglais ou français.
Ensuite, cliquez sur OK.
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Lors de votre première connexion au logiciel, vous devez accepter les clauses d’utilisation.

Lorsque vous aurez accepté les clauses, vous aurez accès à la fenêtre d’accueil permettant de
démarrer les applications.

Démarrer tout : Permet de démarrer le logiciel, ainsi que le carnet de rendez-vous.
LogiVet : Ouvre l’application du logiciel.
Carnet de Rendez-vous : Ouvre seulement le carnet de rendez-vous.
Changer d’utilisateur : Permet de changer d’utilisateur sans avoir à fermer l’application en
cours.
Quitter : Ferme toutes les applications ouvertes.
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2.1 Survol de l’écran principal

Section 1 :
Vous trouverez les boutons d’accès rapide dans la barre d’outils au haut de l’écran, sous le
menu.

Recherche :

Ouvre une fenêtre de recherche, où trois (3) types de requêtes sont
possibles : Propriétaire/Animal, Personne/Compagnie et Visite.

Liste des factures :

Affiche les factures selon un intervalle de dates, avec des options
permettant de filtrer.

Liste des visites :

Présente un tableau blanc virtuel personnalisable affichant toutes les
visites, qui permet de filtrer les informations par vétérinaire assigné, par
statut de la visite, par département, par salle, etc. Retirez ou
réorganisez les colonnes, puis sauvegardez les réglages de
personnalisation localement.

Liste des prescriptions : Permet de rechercher une prescription par numéro et liste des
prescriptions en attente.
Vente comptoir :

Est utilisé pour effectuer des ventes de produits à des personnes qui
ne sont pas des clients (sans dossier).

Liste « À faire » :

Affiche tous les rappels téléphoniques à faire.

5

Usage interne :

Consiste en un raccourci permettant de numériser les codes-barres de
produits utilisés à l’interne ou des produits pour lesquels il n’y a pas de
transactions de vente, mais qui doivent être déduits de l’inventaire.

Agenda :

Démarre le Carnet de rendez-vous

Section 2 : Gestion des tiroirs-caisses et des quarts de travail.

Tiroir-caisse :

Gestion des tiroirs-caisses
et quarts de travail :

Pour émettre une facture, vous devez sélectionner un tiroir-caisse.
Vous pouvez utiliser plusieurs tiroirs-caisses.

Ouverture et fermeture de votre caisse. Gérez les quarts de
travail, et l’impression des rapports d’encaissement (Détaillé et
Sommaire).

Section 3 :
Au bas de l’écran, le système identifie le nom de votre ordinateur, ainsi que le nom de
l’utilisateur actuel. (À titre d’information seulement)
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3. La prise de rendez-vous et la visite.

3.1 La prise de rendez-vous
Commençons par la prise d’un rendez-vous :
Exemple :
Vous recevez un appel de M. Picard, qui veut un rendez-vous d’urgence pour son chien Tobby.
(Le chien semble avoir la patte avant gauche fracturée : boiterie.)
Il y a une plage disponible ce matin à 10 h 40.
- Placez votre curseur sur la case horaire désirée et faites un clic droit avec votre souris pour
afficher le menu contextuel. Puis, cliquez sur « Nouveau rendez-vous ».
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3.2 Création du rendez-vous
- La fenêtre « Édition de rendez-vous » s’affichera. Cliquez sur la flèche descendante dans la
zone « Client ». Faites une recherche par numéro de téléphone ou nom de client en cliquant
sur l’icône de la loupe. Selon vos dossiers, ce client n’existe pas dans votre base de données.
Il faudra donc créer ce nouveau client.
Cliquez sur l’icône suivant

pour ouvrir un nouveau dossier.

À partir de la fenêtre « Nouvelle personne » :
- Créez le dossier du client en y inscrivant les coordonnées et les renseignements concernant
l’animal. Dans le cas présent, le client préfère fournir les renseignements en personne. Alors,
nous ouvrirons partiellement son dossier avec son numéro de cellulaire et celui de son domicile,
ainsi que le nom et la race du chien. Nous compléterons les informations manquantes à
l’arrivée du client. Cliquez sur OK.
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Les informations seront transcrites dans la fenêtre d’édition de rendez-vous.

- Sélectionnez la catégorie du rendez-vous dans le menu déroulant.
- Entrez une brève description de la raison du rendez-vous.
- Cochez la case de l’animal, ainsi que celle du vétérinaire qui sera assigné.
- Ensuite, cliquez sur OK.
Notez qu’il est possible d’envoyer les confirmations de rendez-vous par courriel et par SMS.
Pour en savoir davantage, consultez le Module 16 - Communications animail.

4. Confirmation de l’arrivée et création de la visite
4.1 Confirmation de l’arrivée
Lorsque le client et le patient se présentent au rendez-vous, vous retournez dans le carnet de
rendez-vous pour trouver son rendez-vous.
En vous positionnant sur la case du rendez-vous, faites un clic droit pour afficher le menu, puis
sélectionnez « Arrivé ».
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4.2 Création de la visite
Une fois que vous aurez sélectionné « Arrivé », la fenêtre suivante s’ouvrira :
À partir de cette fenêtre, vous pouvez simplement cliquer sur OK ou cochez la case
« Créer une nouvelle visite client » :
- Entrez le poids, si désiré
- Inscrivez la raison de la visite ou sélectionnez une réponse à un rappel
- Ajoutez des notes
- Assignez un vétérinaire, indiquez le type de référent (si la configuration de votre système
l’exige)

Puisque nous n’avions pas toutes les informations de M. Picard et de son chien Tobby, allons
donc compléter les fiches : Personne/Animal.
À l’écran principal, faites une recherche pour afficher le dossier du client.

- Complétez et vérifiez les informations manquantes dans le dossier Client. (Si le temps s’y
prête, vous pourriez compléter les Préférences en matière de communications du client. Nous
en parlerons un peu plus loin.)
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Double-cliquez sur le nom du client ou cliquez sur le bouton Modifier pour afficher la fiche
Personne.

Ajouter les coordonnées de la personne et d’autres renseignements, notamment :
Informations supplémentaires : C’est ici que vous pourriez mentionner si cette
personne est un vétérinaire ou un employé, configurer un utilisateur, appliquer des escomptes,
des taxes et des frais de service.
Consultez le Module 1 - Survol/Comment s’enregistrer pour obtenir toutes les descriptions
concernant la fenêtre de recherche et la fiche Personne/Animal.
Préférences en matière de communications. Grâce à cette fonctionnalité, votre
client pourra vous indiquer les moyens de communication qu’il préfère pour être avisé des
différents types de rappels ou pour recevoir ses factures et ses états de compte. Tous les types
de communications sont cochés « Accepte » par défaut. Cochez les préférences du client.
Consultez le module 17 pour en savoir davantage sur cette nouvelle fonctionnalité.
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Historique des communications. Vous y trouverez le journal de toutes les
communications envoyées au client (SMS, courriels, etc.). L’historique est également visible
dans la partie supérieure de la fenêtre « Communications SMS ». Consultez le module 16 pour
en savoir davantage sur cette nouvelle fonctionnalité.

Notes : Vous pouvez ajouter des notes importantes concernant ce client. Elles ne seront
visibles qu’à l’interne.
Lorsque vous avez terminé d’indiquer les renseignements, cliquez sur Enregistrer. Vous
retournerez à la fenêtre de recherche. Cliquez ensuite sur Fermer.

La fiche « Animal »
Toujours à partir du dossier du client/animal :
- Sélectionnez l’animal et cliquez sur le bouton Modifier (ou double-cliquez sur l’animal).

Inscrivez le poids, l’âge, le sexe/fertile ou stérile, la race et la couleur de l’animal. Vous pouvez
mettre à jour les vaccins et inclure un programme de vaccination. Vous pouvez également y
ajouter la photo de l’animal, son comportement, ainsi que des notes particulières.
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4.3 Liste des visites
La liste des visites vous offre un autre moyen d’accéder aux clients, aux animaux et à leurs
dossiers médicaux. Cet outil aide à gérer les cas et à faire un suivi des animaux en clinique.
Dès qu’il y a une ouverture de visite pour un animal, le vétérinaire peut savoir que l’animal est
arrivé.

À partir de la liste des visites, cliquez du bouton de gauche pour sélectionner la visite que vous
souhaitez ouvrir, puis cliquez sur Dossier médical ou double-cliquez simplement sur la visite.
Pour en savoir davantage, consultez le module 15 - Liste des visites.

5.

Dossier médical

Vous pouvez accéder au dossier médical à partir de la liste des visites ou en sélectionnant
l’animal, puis en cliquant sur la visite (à la fenêtre de recherche). La fenêtre Maintenance
dossier médical s’affichera :
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Dans la barre de légende du haut, vous trouverez le nom de l’animal, son poids, puis le numéro
d’identité de l’animal, le numéro de la visite, ainsi que la date de création de la visite en
question.
Juste en dessous, vous verrez des onglets numérotés correspondant à chaque visite dans le
dossier médical. La raison de la visite est affichée à droite des onglets. Vous pouvez cliquer sur
les différents onglets pour consulter les informations concernant les dernières visites ou vous
pouvez utiliser les flèches pour faire défiler les informations.
Nous ferons ici un bref survol du dossier médical, puisqu’il y a plusieurs types d’inscriptions
pouvant être indiquées dans le dossier médical.

Consultez le module 5 - Dossiers médicaux pour en savoir davantage.

5.1 Inscriptions dans le dossier médical
Les premières entrées (à l’entête) pour la nouvelle visite incluront toutes les notes subjectives
saisies lors de la création de la nouvelle visite, notamment le vétérinaire assigné, le poids de
l’animal, etc.

Utilisez les boutons de droite pour entrer les diverses opérations associées à la visite,
notamment : les groupes/produits/services, une prescription, une estimation, une vente client,
etc.
Chaque inscription au dossier indique les initiales de l’utilisateur, ainsi que la date et l’heure de
l’inscription en question. Le logiciel permet à plusieurs utilisateurs d’avoir accès à la même
visite et de la modifier simultanément. Par contre, le logiciel ne permet pas à plusieurs
utilisateurs de modifier la même transaction simultanément.
Une fois que la consultation se termine, le vétérinaire peut choisir de fermer la visite ou de la
laisser ouverte afin d’y ajouter des renseignements supplémentaires plus tard.
5.2 Attachements
Utilisez cette fonction pour joindre des fichiers externes au dossier médical de l’animal, comme
les résultats de laboratoire, des radiographies numériques, etc. Le logiciel prend en charge
différents types de fichiers.
Pour ce faire, sélectionnez d’abord l’inscription à laquelle vous devez joindre un fichier, puis
cliquez sur Ajouter.
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La fenêtre suivante vous permet de parcourir votre ordinateur pour localiser le fichier à joindre.
Une fois que vous avez sélectionné le fichier, cliquez sur Ouvrir.
Dans la case prévue, tapez une description concernant la pièce jointe :

Une nouvelle ligne apparaît dans le dossier médical au-dessous de l’inscription sélectionnée,
indiquant la présence d’une pièce jointe. La description que vous venez d’indiquer à l’étape
précédente s’affiche ici.

N’oubliez pas que vous pouvez faire afficher la liste complète de toutes les pièces jointes pour
un animal en particulier à partir du bouton Attachement dans la fiche de l’animal.
5.3 Prescriptions de médicaments
À partir du dossier médical, cliquez sur le bouton Prescription situé à droite.
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Recherchez le médicament par Description et/ou par Catégorie.
Sélectionnez le médicament dans la fenêtre Résultat de la recherche.
Complétez la posologie et cliquez sur Calculer/Qté.
La bonne quantité s’ajoutera automatiquement.
Le texte sur l’étiquette de prescription reflètera la posologie. Vous pouvez inclure un message
d’avertissement sur l’étiquette en cochant la case Ajouter message d’avertissement. S’il
existe des messages déjà configurés dans le système, vous pouvez en obtenir la liste en
cliquant sur la flèche vers le bas. Vous pouvez également créer un nouveau message en
écrivant le texte directement dans le champ.
Il est important de cocher les cases pour remplir la prescription (par la clinique ou ailleurs) et
faire imprimer l’étiquette.
6. Vente de produits et paiement de factures
Les fonctions Vente comptoir et Vente Client permettent au personnel de vendre des
produits* sans devoir créer une visite.
*Sauf les produits qui sont configurés dans le catalogue comme étant « Prescription
obligatoire » ou « Substance contrôlée »
6.1 Vente comptoir
La fonction Vente comptoir permet à la clinique de vendre des produits à des personnes qui ne
sont pas des clients, ce qui signifie que la vente ne sera pas liée à une personne précise ni à un
animal. Cliquez sur Fonction, puis choisissez Vente comptoir... ou utilisez l’icône du panier
« Effectuer une vente comptoir » dans la barre d’outils :

- Par défaut, le curseur se trouve dans le champ Description.
- Entrez la description du produit ou scannez l’article avec votre lecteur de codes-barres.
- Pour la saisie manuelle, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser le symbole de pourcentage
comme un « passe-partout ». Par exemple, « % TD » vous permettra de trouver tous les
produits comportant les lettres « TD » n’importe où dans leur description.
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- Appuyez sur la touche Entrée de votre clavier ou cliquez sur l’icône Recherche
lancer la recherche.

pour

- Sélectionnez le produit approprié et cliquez sur OK, ou double-cliquez sur le produit.

- Vous serez redirigé à la fenêtre de vente client et le curseur se trouvera dans le champ de
la quantité (Qté).
- Entrez la quantité, puis le prix total s’affichera.
- Vous pouvez entrer un pourcentage d’escompte si désiré. Les taxes et le total s’ajusteront
automatiquement.
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- Pour ajouter d’autres éléments à la facture, utilisez la touche de tabulation.
- Notez que lorsque vous utilisez un lecteur de codes-barres, le produit peut être scanné,
quel que soit l’endroit où le curseur se trouve. Le code universel des produits (UPC) et la
description s’afficheront automatiquement aux endroits appropriés.
- En outre, lorsque vous scannez plusieurs articles, le système ajoutera automatiquement
un « 1 » pour chaque article dans le champ Qté, ce qui vous permettra ainsi de vendre des
produits rapidement et efficacement sans devoir utiliser le clavier ni la souris.

- Utilisez le symbole
pour ajouter un article au-dessus de la ligne sélectionnée.
- Utilisez le symbole
pour supprimer un article sélectionné.
- Au besoin, modifiez le champ Date effective.
- Si vous souhaitez obtenir une copie imprimée de la facture, cochez la case Imprimer
facture automatiquement et choisissez Format lettre ou coupon.
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6.2 Paiement d’une vente comptoir
- Dans la section Paiement (en bas à gauche), sélectionnez le mode de paiement à partir
du menu déroulant en cliquant sur la flèche à gauche.

- Par défaut, le montant total à payer sera affiché dans le champ Montant, mais vous
pouvez modifier ce montant.
- Déroulez le champ Mode de paiement pour entrer tout paiement supplémentaire. Notez
qu’il n’y a pas de limite au nombre de paiements pouvant être saisis pour la même facture.
Puisque les ventes comptoir ne sont pas liées aux clients, elles doivent être payées en
totalité.
- Utilisez l’icône

pour effacer toutes les informations de paiement et recommencer.

- Utilisez l’icône
pour supprimer une entrée de paiement choisi.
- Cliquez sur OK pour conclure la vente et fermer la facture.
6.2.1 Paiement d’une visite et d’une vente client
Sélectionnez la visite du patient, puis cliquez sur le bouton Compte.
La fenêtre suivante affichera le détail des frais de la visite et des produits vendus :
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Cliquez sur Facturer pour porter la transaction au compte.
Ou :
Sélectionnez le mode de paiement, indiquez le montant versé et cliquez sur le bouton Payer.
Remarque : Lorsqu’un paiement est effectué à partir d’un dossier Client, la différence sera
portée au compte, si le client effectue un paiement partiel.
- Suivez les mêmes étapes pour faire payer le client que pour celles d’une vente comptoir.
6.3 Impression de factures
Sélectionnez Options... pour choisir le type d’impression de la facture (format lettre ou coupon
de caisse).

Voici une facture en format lettre et un coupon de caisse.
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