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1. Introduction

Les informations contenues dans ce module répondront à certaines questions sur la
nouvelle version 2.5 du logiciel. Pour plus d’informations veuillez vous référer aux
modules 12 - Carnet de rendez-vous version 2.5 ou le module 13 - Gestion et
création de documents version 2.5.
2. Comment s’enregistrer
Regardons ensemble l’écran d’accueil. Double cliquez sur l’icône du logiciel
L’écran d’accès s’affichera.

.

Entrez votre nom d’usager et votre mot de passe.
Votre logiciel sera configuré selon les critères de votre clinique. Il est possible de
changer la langue si besoin. Voici les trois options :
Langue par défaut/utilisateur, anglais ou français.

Faites OK.
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La fenêtre Centre de Contrôle s’affichera en vous offrant des options d’ouverture. Voici
les détails de chaque bouton de contrôle :

Démarrer tout : ouvre LogiVet ainsi que le Carnet de rendez-vous .
LogiVet : ouvre que LogiVet.
Carnet de rendez-vous : ouvre seulement le Carnet de rendez-vous.
Changer d’utilisateur : change d’utilisateur.
Quitter : ferme toutes les applications ouvertes et quitte la session.
Reduire la fenêtre automatiquement : si coché, minimise l’écran du centre de
contrôle après l’ouverture du logiciel.
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3. Texte standard sur étiquettes
Pour certaines provinces, il est obligatoire d’inclure un message standard sur toutes les
étiquettes de prescriptions.
À partir du dossier médical, dans la visite de l’animal, sélectionnez la visite et cliquez
sur Prescription. (Veuillez vous référer au Module 5- Dossiers médicaux version 2.3
pour plus de renseignements au sujet des prescriptions).
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Dans la fenêtre de prescription, choisir le médicament. Remplir les renseignements
requis, (les menus déroulants offrent les choix possibles). Comme ci-dessous :
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Message d’avertissement (si obligatoire)
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 8 messages d’avertissement.
Notez, qu’un seul avertissement peut être imprimé sur l’étiquette.
Choisir le message qui sera imprimé, à partir du menu déroulant :

Notez : qu’un seul avertissement sera imprimé sur l’étiquette.
Afin de vous aider, voici le détail des fonctions suivantes :

Ajoute un message à votre menu déroulant. (maximum 8 messages)
Supprime ce message d’avertissement de la liste.
Applique une modification faite au message dans la liste et le conserve.
Indique que le message est celui qui apparaît par défaut.

Vous pouvez imprimer l’étiquette directement de la fenêtre de prescription dans la visite.
Assurez-vous d’avoir sélectionné le message approprié de la liste et que les cases Ajouter
message d’avertissement et Imprimer soient cochées et cliquez sur OK.
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L’étiquette apparaîtra comme suit :
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4.

Les registres (solutions pour champs manquants)

Votre logiciel inclus 4 registres, toutefois certains peuvent manqués certains
renseignements obligatoires requis par votre association. Voici les 4 rapports
disponibles :
Registre de substances contrôlées - contient les champs suivants :
Nom du Client/Patient
Date
Opération
Quantité
Balance
Employée/Vétérinaire

Registre de rayons-X - contient les champs suivantes
Date/ numéro de la radiographie
Nom du patient/Client/Visite
Paramètres
Signature
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Registre d’anesthésie - contient les champs suivants :
Nom du client
Nom du patient
Description de la visite/patient
Poids
Race
Âge
Sexe
Nom du vétérinaire

Registre de chirurgie - contient les champs suivants
Nom du client
Nom du patient
Description de la visite/patient
Poids
Race
Âge
Sexe
Nom du vétérinaire
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Ce module enseigne comment ajouter plus de renseignements à vos registres de
chirurgie et d’anesthésie. Pour plus de détails sur les registres, veuillez vous référer au
module 9 – Rapports version 2.3.

Ajout de Texte SOAP
Supposons que nous voulons ajouter : « la condition post-anesthésique de l’animal »,
au registre de chirurgie.
Premièrement, vous devez configurer le texte SOAP qui sera lié au service.
Donc, à partir de Catalogue…..cliquez sur Services.
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L’écran Service/Procédure s’ouvrira. Vous devez choisir le service que vous voulez
préconfigurer à votre registre, comme exemple ‘’amputation d’une patte chien’’.
Sélectionnez la procédure parmi le Résultat de la recherche. Cette procédure sera en
lien avec votre registre de chirurgie, sélectionné sous l’option ‘’Registre personnalisé’’.

Ensuite, sélectionnez l’onglet Texte SOAP afin d’inscrire vos champs manquants.
Dans cet exemple, nous ajouterons les informations manquantes sur une « condition
post-anesthésique de l’animal », celles-ci seront enregistrées au Registre de chirurgie.
Une fois le texte SOAP rédigé, enregistrez-le. Comme suit :
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Enregistrez votre texte SOAP. Le système affichera automatiquement l’information dans
le dossier médical pour le service configuré. Pour de plus amples renseignements sur la
création de registres, veuillez vous référer au Module 3 – Catalogue version 2.3
Maintenant, voyons comment l’information s’affichera dans le dossier médical.
À partir du dossier médical du patient, dans Groupe/Produit/Service, sélectionnez le
service configuré. Comme par l’exemple : Amputation d’une patte chien.
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Une fois le Service sélectionné, le dossier médical sera généré avec l’information
configuré, comme ceci :

Le dossier médical mise à jour, contiendra les informations sauvegardées de votre
registre.
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Pour trouver vos registres, cliquez sur Rapports…Registres… Pour notre exemple
nous choisirons : Chirurgies…

La fenêtre de critères du Registre de Chirurgies s’affichera. Saisir les critères à votre
rapport.

Le rapport indiquera les notes de votre dossier médical.
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Pour de plus amples renseignements sur la création de registre, veuillez vous référer au
Module 3 – Catalogue version 2.3.

5. Arrondissement des prix de vente des produits
Une nouvelle fonction permettant l’arrondissement aux 9 cents le plus près ou le
plus haut, a été ajoutée. Accédez à l’arrondissement des prix, à partir du
Catalogue… Produits… Sélectionnez le produit voulu et cliquez l’onglet Prix.

Coût unitaire : Coût du produit à la plus petite unité vendue.
Facteur : Facteur de multiplication pouvant être entré manuellement pour
déterminer un prix de vente ou calculer selon le prix de vente divisé par le prix
unitaire.
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Arrondir au : (menu déroulant)
- Pas d’arrondissement.
- Arrondir au 9 cents le plus près. (Ex. : 12.02 -> 11.99, 12.35 -> 12.39).
- Arrondir au 9 cents le plus haut. (Ex. : 12.02 -> 12.09, 12.35 -> 12.39).
Frais fixe : Frais additionnel ajouté au total d’une vente (quantité x prix) qui peut
représenter un coût combiné pour la manipulation, l’étiquetage, l’emballage, etc.
(Surtout pour les produits de prescription mais peut s’appliquer à d’autres
produits).
Prix fixe : Case qui est cochée par défaut si vous sélectionnez un arrondissement.
Prix de vente : Le prix incluant le calcul du facteur de multiplication, le frais fixe
ainsi que l’arrondissement.
Selon le choix du Facteur d’arrondissement : (9 cents le plus près ou le plus haut)
Le coût unitaire et le frais fixe sont modifiables en tout temps que vous
arrondissiez ou ajoutiez une valeur de profit.
L’entrée d’un prix de vente selon un calcul de valeur de « mark-up » sera
automatiquement cochée à prix fixe.
Pour une clinique ayant les catalogues Maitre et Satellite, vous devrez faire la
mise à jour à partir du catalogue Maître et ses données seront exportées aux
catalogues Satellite.

NB : Il est également possible de modifier le prix d’un produit lors d’une réception
de commande.
Après que vous ayez entré vos quantités reçues, entrez le nouveau prix (Coût).
N’oubliez pas d’enregistrer. Voir ci-dessous :
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6. Champs de texte et signature dans Estimation
Dans certaines provinces canadiennes, il est obligatoire de voir apparaître un texte
d’approbation et la signature du client sur l’estimation. À partir de Configuration,
sélectionnez : Options générales.

La fenêtre Options générales s’affichera. Dans le haut de la fenêtre choisissez l’onglet
Impression.
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Au bas de la fenêtre, sélectionnez l’onglet Message estimation.
C’est à partir de ce champ que vous pouvez inscrire un message standard qui
s’imprimera sur chaque estimation. Vous pouvez avoir deux messages, soit un de
langue française et un autre de langue anglaise.
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À partir du dossier médical du client, dans la visite cliquez sur le bouton estimation.
Lorsque le bouton Estimation sera sélectionné, cet écran s’affichera.

Si plusieurs estimations sont au dossier du patient, cochez la case Affichez seulement
les transactions pour cette visite, pour imprimer que celle en vigueur. Notez que
l’estimation sera datée ainsi que l’heure produite.
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Ajout d’un texte sur l’estimation :

Ajoute un message spécifique en référence à l’estimation en cours.
Efface le texte par défaut et le remplace par le vôtre.
Reviens au texte par défaut.
Imprime l’estimation.
NOTE : Assurez-vous de cocher la case devant « Imprimer une approbation/
autorisation/ notes… », située au dessus de la zone de texte afin que le message soit
imprimé sur l’estimation. Voir l’exemple suivant :
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Pour de plus amples renseignements sur la création d’une estimation, veuillez vous
référez au Module 5 – Dossiers Médicaux version 2.3.
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5. Rapport indicateurs de performance

Notre mission est de vous permettre d’accroître vos connaissances en gestion
d’entreprise. L’indicateur de performances est un rapport qui vous permettra d’évaluer et
de mesurer la croissance de votre pratique vétérinaire.
* Notez bien, que le rapport Indicateurs de performance, est destiné aux gestionnaires
et propriétaires de pratiques vétérinaires. Pour y avoir accès, les droits d’utilisation
doivent être configurés.
Utilisez des indicateurs (statistiques) pour vos décisions stratégiques. Ils vous
permettront d’évaluer vos performances, et de voir l’ensemble de vos revenus.
Cliquez sur Rapports…Statistiques…et Indicateur de performance.

Notez que ce rapport à été conçu pour être produit pour une période d’un an.
Voici un exemple d’un rapport d’indicateurs de performance. Données fictives pour la
période du 01-janv. au 31-déc. 2013.
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Clients actifs : Taux de rétention de clients.

Âge des animaux : Si votre clientèle vieillie et se régénère. (Âge en années de vie)
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Revenu facturé avec visite : Clientèle qui utilise vos services.
Revenu facturé sans visite : Pour votre espace de ventes au détail.

Carnet de rendez-vous : Nombre de rendez-vous, rendez-vous annulés, vos jours
d’achalandage.
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Revenu par catégorie de services : vos revenus totaux de vos services, par catégories
de services.

Revenu par catégorie de produits : vos revenus totaux de vos produits, par catégories de
produits.
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Conclusion : revenus et états des résultats
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