Module 24 – Nouvelles fonctionnalités
de la version 5.3
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1. Avant-propos
Il se peut que l’apparence graphique et que certaines fonctionnalités présentées dans nos modules de formation
diffèrent de celles de votre version du logiciel. L’Académie Solutions Vet met régulièrement ses modules à jour;
toutefois, ce logiciel est en constante évolution.
2. Nouveautés concernant le carnet de rendez-vous
En plus de comporter quelques améliorations concernant l’affichage, le carnet de rendez-vous interagit plus
facilement avec les dossiers des clients et offre dorénavant la permanence des réglages préférés des utilisateurs.
Voici les principales nouveautés que vous apprécierez dès votre première utilisation de cette version.
2.1. Affichage
2.1.1. Indicateur de l’heure actuelle
Une ligne transversale de couleur bleue s’étend sur toute la largeur du calendrier pour vous indiquer l’heure
actuelle. Cet indicateur s’affiche à la journée actuelle du calendrier ou si vous sélectionnez une plage de dates
comportant la journée actuelle.
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2.1.2. Sélecteur de case horaire
Lorsque vous avez sélectionné une ou plusieurs cases, deux lignes transversales s’étendent sur toute la largeur du
calendrier (une ligne verte en haut et une ligne rouge en bas). Celles-ci facilitent la sélection et la recherche d’une
case horaire disponible.

2.1.3. Vue pleine semaine
En plus des options « Vue jour », « Vue 7 jours » et « Vue mois », vous disposez maintenant de l’option d’affichage
« Vue pleine semaine ». Cette option affichera une semaine complète de calendrier, soit du dimanche au samedi.
Quant à elle, l’option « Vue 7 jours » présente la journée de calendrier sélectionnée au préalable, suivie des
6 journées suivantes.
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2.2 Permanence des réglages de l’utilisateur
Ces types de réglages sont propres à l’utilisateur et seront affichés chaque fois qu’il ouvrira une session en son
nom.
Pour les configurer, cliquez sur :
« Réglages », « Carnet de rendez-vous », puis sur l’onglet « Réglages utilisateur ». Allez à la section « Réglages
planificateur ».

2.2.1

Regroupement par défaut :

Cette option vous permet de configurer le regroupement désiré à l’ouverture du carnet de rendez-vous.
Trois types de regroupements sont possibles :
Ne pas grouper : aucun regroupement ne sera effectué et la grille-horaire d’une ou de plusieurs journées choisies
s’affichera.
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Grouper par date : La grille-horaire des ressources sélectionnées s’affichera sous une ou plusieurs dates choisies au
calendrier.

Grouper par ressource : La grille-horaire d’une ou plusieurs dates choisies au calendrier s’affichera sous les noms
de chaque ressource sélectionnée.
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2.2.2

Aller à l’heure actuelle sur changement de date

Par défaut, lorsque vous sélectionnez une case horaire dans le calendrier et que vous avancez dans le temps selon
votre vue actuelle, la grille-horaire se trouvera toujours sur l’heure sélectionnée au préalable. Par exemple, dans
l’affichage « Vue 1 jour », si vous choisissez la case de 19 h un mardi et que vous passez à la journée suivante, vous
n’aurez pas à faire défiler la grille horaire de haut en bas pour visualiser la case de 19 h du mercredi.
Il est aussi possible de toujours aller à votre heure actuelle lorsque vous vous déplacez dans le calendrier. Pour
configurer cette option par défaut, vous n’avez qu’à cocher la case « Aller à l’heure actuelle sur un changement de
date » dans la section « Réglages planificateur ».

2.2.3

Affichage des rendez-vous seulement

Lorsqu’elle est cochée, la case « Rendez-vous seulement » située dans la section « Catégories » permet d’afficher
uniquement les rendez-vous dans le calendrier.

Lorsque la case « Rendez-vous seulement » n’est pas cochée, les périodes de non-disponibilité et les réservations
de temps des vétérinaires sont affichées, en plus de tous les rendez-vous.
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Pour ceux qui le désirent, il est possible de paramétrer par défaut l’affichage des rendez-vous seulement.
Dans la section « Catégories », cochez la case devant « Rendez-vous seulement (Valeur par défaut) ».

2.3 Rapport détaillé : affichage et/ou impression d’une grille horaire complète par ressource
Pour fournir aux usagers qui n’ont pas accès à un ordinateur en permanence, il peut être pratique d’imprimer au
préalable une grille horaire complète des ressources et des jours sélectionnés. Le rapport détaillé affiche tous les
rendez-vous et les cases horaires disponibles. Les activités d’une ressource apparaîtront sous les rubriques
suivantes : « Avant les heures de travail », « Durant les heures de travail » et « Après les heures de travail ».
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Pour afficher ou imprimer ce type de rapport :

Allez à l’onglet « Rapports ».
Choisissez une plage de dates à l’aide des sélecteurs de champs « Date début : » et « Date fin ».
Sélectionnez une ou plusieurs ressources.
Cliquez sur le bouton « Afficher Rapport Détaillé ».
De la fenêtre « Prévisualisation », vous aurez le choix de sauvegarder le rapport détaillé, l’imprimer, l’exporter en
PDF et même l’expédier par courriel.

2.4 Retrouver la fiche du client lié à un rendez-vous
Il est possible de retrouver la fiche du client à partir d’un rendez-vous inscrit au carnet.
Faites un clic droit sur le rendez-vous pour faire apparaître le menu contextuel.
Appuyez sur « Copier l’information de recherche ».
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Allez ensuite dans la fenêtre « Recherche » de votre logiciel, puis appuyez sur le bouton
visualiser la fiche du client recherché.

, permettant ainsi de

Les informations de votre client s’afficheront et vous aurez donc rapidement accès à son dossier.
2.5 Raison d’une visite
Lors de la création d’un rendez-vous à partir de la fenêtre « Édition de rendez-vous » de votre carnet, il est possible
de sélectionner la raison de la visite avant même que votre client se présente en clinique. Ainsi, lorsque vous
indiquerez que le client est arrivé à partir du carnet de rendez-vous, c’est cette même raison qui s’inscrira dans la
visite au dossier médical du patient. À noter qu’il est possible de changer cette raison au besoin.
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Pour configurer les raisons de visites, allez dans : « Configuration », « Tables élémentaires », puis choisissez
« Raison d’ouv. de visite ».

2.6 Recherche d’un client référent
Lorsque vous créez une visite pour un nouveau client à partir du carnet de rendez-vous, il est possible d’indiquer le
client qui l’a référé.
Voici comment procéder : sélectionnez le rendez-vous concerné, cliquez sur le bouton de droite pour faire
apparaître le menu contextuel. Cliquez sur « Arrivé ».

Cochez la case « Créer une nouvelle visite client ». Remplissez les champs nécessaires : « Poids », « Vétérinaire
assigné », etc.
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À la section « Référence » au bas de l’écran, sélectionnez « Client » dans la liste déroulante du champ « Type de
référent ».

Une fenêtre de recherche apparaîtra.
Entrez votre critère de recherche, comme le numéro de téléphone, le nom ou le numéro d’identification du client
référent. Cliquez sur l’icône « Jumelles » ou appuyez sur la touche « Entrée ». Sélectionnez le client désiré dans les
résultats d’affichage. Cliquez sur l’icône « Crochet ».

Les coordonnées du client référent apparaîtront sur une ligne.

12

3. Formulaire d’estimation
Si vous le désirez, il est possible d’indiquer un prix approximatif dans vos formulaires d’estimation au lieu du prix
réel. Cette option est pratique, car elle offre une marge de manœuvre quant au prix pour l’ensemble des
Groupes/Services/Produits que vous recommandez au cours d’une visite ultérieure.
3.1 Prix approximatif
Voyons ici l’exemple d’une estimation des coûts pour un détartrage.
Dans le dossier médical, après l’ouverture d’une visite, recherchez un ou plusieurs « Groupes/Services/Produits »
recommandés, puis cliquez sur « Ajouter au dossier ». Dans l’exemple ci-dessous, la recherche s’effectue sur
« %Détar ».

Cliquez ensuite sur le bouton « Estimation ».
Cochez l’option « Afficher seulement les items à faire » en haut de la fenêtre. La fenêtre affichera le groupe
« Détartrage » avec tous les éléments qu’il comprend, en plus de son prix.

Dans la section « Enregistrement », c’est le « Prix réel » qui s’affichera par défaut. Ce prix inclut les taxes de vente.
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Pour générer un document avec un prix approximatif, cliquez sur l’onglet « Approximatif ». Entrez des valeurs dans
les champs « Montant minimum » et « Montant maximum ».

Voici ce que votre estimation affichera une fois qu’elle aura été imprimée.

Au besoin, vous pouvez imprimer le prix des services recommandés, en plus de faire afficher une mention
concernant le montant minimum et une autre concernant le montant maximum. Cochez simplement la case
« Imprimer le prix, lorsqu’applicable ».
En voici un exemple.
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3.2 Options d’impression
Pour ajouter une note au bas de votre document d’estimation :
Cochez la case « Imprimer une approbation/autorisation/note dans le bas de la page ». Saisissez le texte désiré.

Il est également possible de configurer un texte par défaut pour vos estimations. Pour ce faire, allez à
« Configuration », « Options générales », dans l’onglet « Impression », puis dans l’onglet au bas de l’écran
« Message estimation ». Saisissez la note que vous désirez voir apparaître par défaut. Vous pouvez choisir la taille
de la police de caractère. Cocher la case « Inclure le texte au bas de l’estimation pour l’impression ».

Les options « Gomme à effacer » et « Réinitialisation » seront pratiques pour tout supprimer d’un
coup ou pour réafficher votre note de bas de page par défaut.
Choisissez l’imprimante avec laquelle vous désirez imprimer cette estimation. Le format PDF, entre autres, peut
être très pratique pour envoyer votre estimation par courriel.
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Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour pouvoir retrouver ultérieurement ce formulaire d’estimation dans
l’« Historique » de votre client.

4. Personne : adresse courriel supplémentaire pour une même personne
Il est possible d’entrer plus d’une adresse courriel dans la fiche d’un client.

Pour ce faire, ouvrez d’abord la fiche « Personne ».
Dans le champ « Courriel », entrez votre première adresse courriel. Ajoutez un point-virgule et entrez la deuxième
adresse courriel en n’ajoutant aucune espace devant ni après. L’exemple ici contient deux adresses courriel :
petlafon@gmail.com;lafontainep@hotmail.com.
De cette manière, cette cliente pourra recevoir tous ses rappels ou les divers types de communications à ses deux
adresses courriel distinctes, à condition que vous ayez pris soin au préalable d’indiquer « Courriel » à ses
préférences de communication. Consultez le module 17 – Préférences de communications pour obtenir plus de
détails à ce sujet.
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5. Vente client et vente comptoir : recherche et sélection de produits
Si vous n’utilisez pas un lecteur de code-barres pour la vente de vos produits, vous remarquerez que la recherche et
la sélection des produits dans les fenêtres « Vente Client » et « Vente comptoir » ont légèrement changé. Dès que
vous commencez à saisir du texte dans le champ « Description », une liste de produits contenant ces caractères
apparaîtra. Par défaut, les produits apparaissent en ordre alphabétique de description. Sélectionnez simplement
l’article voulu, puis indiquez la quantité.

6. Rapports « Inventaire » : codes et noms des fournisseurs affichés
Les rapports d’inventaire comportent dorénavant les codes de produit ainsi que le nom des fournisseurs.
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