OSTEOFFICE en évolution constante

2016k
•
•

Livres de caisse
compatibilité Windows 10

•
•

Nouvelle interface Néo
Conformité AUTH2.0 de Google agenda

•
•

refonte module PEDIATRIE
correction divers bugs

•
•
•

Prise en compte des PATCHS
amélioration du module trésorerie
bug sauvegarde corrigé

•

corrections et mise à jour de sécurité

•

Module trésorerie

•
•

Optimisation
Ergonomie

•
•

Login simplifié
Recherche multicritères

•
•
•

Changement d'ordinateur facilité
Champ fiscal
Offres osteoffice pour Mac

•
•

Fiche enfant/pédiatrie
Champ mutuelle

•

Osteoffice ANDROID

2016a

2015a

2014 e

2014 a & b
2013 g
2013 e

2013 b

2013 a

2012 f

2012 e
2012 d
•
•
•
•

Paiement fractionnés ou excédentaires
Situation comptable de la fiche patient
Champ 'jambe courte'
Suppression de certain messages d'alertes

2012 c
•
•
•
•
•
•
•
•

Modes Free / Junior et Pro pour s'adapter à vos finances
Mode simplifié pour s'adapter à vos besoins
Fermeture Windows
Onglet rachis revu
Purge de l'agenda
Pense bête
Récapitulation des examens complémentaires
Rapidité d'exécution

•
•

Téléchargement plus leger
Emails multiples

•
•
•
•
•
•

Fiche pédiatrique
Editeur de lettres types
Bouton téléphone : ouverture momentanée d'une fiche sans quitter votre patient en cours
Historique des lésions vertébrales
Ombrage automatique des onglets
Derniers patients vus
Cartographie par Google Maps™

2011 d

•
• Répertoire en lien avec Google Contacts™
•

Post-it

•
•
•
•
•
•

Personnalisation de l'éditeur d'images (onglet schéma et photos de la fiche CONSULTATION)
Diverses améliorations de la fiabilité
Ergonomie améliorée
Paramétrage réseau amélioré et fiabilisé
Notice internet sur le paramétrage Windows (XP, Vista, Seven)
Mises à jour simplifiées

•
•

Possibilité de rentrer les lésions vertébrales par groupe (onglet Rachis de la fiche consultation)
Possibilité de créer de nouveau schémas type accessibles dans les 4 cases de l'onglet schéma
(fiche consultation)
Choix laissé à l'utilisateur de mentionner ou non le motif de consultation sur la facture
Gestion des groupes d'étudiant (version écoles) : responsable de groupe et groupe type

2011 c

2011 b

•
•
2011 a

L'archivage sélectif d'une liste de patients ( et de leurs consultations) est désormais possible. Les
données exportées peuvent être supprimées ou conservées dans la base de données
initiale.

•

2010 e / Ea

• La comptabilité s'enrichit d'un module de gestion de vos dépenses
• Une nouvelle méthode de saisie des consultation : les chaines physiologiques
•
•
•

•
•
•
•
•

Nouvelle présentation des schémas
Mode ECOLES
Osteoffice a été choisi par certaines écoles d'ostéopathie pour informatiser le suivis de leurs
consultations, des fonctionnalités particulières sont disponibles dans ce mode de
fonctionnement
Nous contacter pour plus de renseignements (contact@osteoffice.fr)
La commutation en mode école se fait à partir de la fenêtre de paramétrage d'OSTEOFFICE
Motif de consultation en création de fiche patient
Il est maintenant possible d'enregistrer le motif de consultation avant de créer la fiche
signalétique d'un nouveau patient.
Cette option est activable dans la fenêtre de paramétrage d'OSTEOFFICE

2010 c

• La recherche et l'accès au fiche de vos patients s'enrichit d'une fonction très utile : La
recherche phonétique : vous ne connaissez plus l'orthographe précis du nom de votre
patient et ne souhaitez pas le lui demander pour la n-ieme fois, Osteoffice le retrouvera
même à partir d'une orthographe approximative. Le champ j (pour phonétique) effectue
une recherche phonétique dans votre fichier et non orthographique ainsi en recherchant
par exemple le nom CADER, Osteoffice vous proposera aussi les patients KHADER ou
QUADER.

• L'insertion automatique des glossaires 'sphères et pathologies' dans les fiches patient ou
consultation permettent maintenant la multisélection (plusieurs entitées pathologiques
peuvent être insérées en une seule opération)
• Cette possibilité est accessible grâce au clic droit sur certains champs ( historique,
antécédents, traitements...)
• Les glossaires sont entièrement paramétrables (menu OUTILS / Glossaires)
• Une attestation de présence peut désormais être imprimée ( et personnalisée avec Etats &
Requêtes) depuis 3 emplacements:
• Onglet 'règlement' de la fiche de consultation
• Onglet 'communication' de la fiche patient
• Onglet 'historique des consultations' de la fiche patient
• Une lettre type de remerciement à un patient ayant envoyé un nouveau patient est
disponible (et personnalisable) depuis 2 emplacements:
• Onglet 'communication' de la fiche patient
• Champ 'adressé par' de la fiche patient
• Le champ 'adressé par' de la fiche patient peut désormais faire référence directe à un autre
patient
• Pour correspondre aux demandes de certaines mutuelles, la date de naissance et le numéro
de sécurité sociale apparaissent désormais en bas de page des factures
• Dans l'agenda si un RV est fixé en dehors des horaires affichées l'icône suivante
• apparaît dans le coin inférieur droit, indiquant la présence de RV non affichés.
A partir de cette version en cliquant sur cette icône la liste des RV cachés apparaît dans une
fenêtre d'information.
• La fiche signalétique des praticiens s'enrichit de 3 informations utiles
Numéro ADELI
Code APE
Numéro SIRET
• L'agenda permet désormais de créer des rendez-vous récurrents par le bouton X
Il suffit de demander x Rv séparés de y jours et de préciser le patient et la date de début et
l'horaire désirée
Osteoffice va rechercher les créneaux horaire disponibles.
La liste des RV proposés par Osteoffice s'affiche et permet les modifications manuelles
éventuelles
Il est possible d'imprimer la liste des rendez vous
• Une bibliothèque en ligne proposant des états et requêtes est crée et accessible
automatiquement depuis Osteoffice ( si vous êtes connectés à Internet)
• Cette bibliothèque est accessible depuis OUTIL / Mes états et requêtes
• Une période d'essai supplémentaire de 30 jours est possible si une nouvelle version
d'Osteoffice est disponible sur www.osteoffice.fr
2010 b

• Personnalisation des schémas proposés dans les onglets de la fiche consultation
Un nouveau bouton apparaît dans les onglets DERMATOME, CRANE, PERIPH et
VISCERAL de la fiche de consultation : Il ouvre une fenêtre qui permet d'associer une de
vos images à la liste de schémas proposés par défaut en fonction de l'onglet ouvert
Dans cette fenêtre vous choisissez une image , définissez à quel onglet elle se rapporte et
éventuellement changez son nom. Elle apparaîtra désormais dans la liste des schéma de cet
onglet.
Les schémas annotés dans les consultations sont désormais stockés dans le répertoire
'Photos' d'Osteoffice (paramétrable)
Ce répertoire est automatiquement inclus dans les sauvegardes.
2010 a
•

Etoile de Maigne : Dans la fiche patient vous pouvez désormais creer graphiquement une (ou

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des) étoile de Maigne pour un secteur défini
Pantin 3D : le pantin évolue sa représentation en 3 dimensions manipulable avec la souris
apporte un confort inégalé
Questionnaires personnalisables : dans les fiches Patient ou Consultation un nouvel onglet fait
son apparition. Des listes de questions ou de rubriques (texte ou numérique) entièrement
paramétrable vous permette d'adapter encore d'avantage Osteoffice à votre méthodologie de
travail.
Loupe, adaptation d'osteoffice aux mal voyants : sous Windows XP une loupe paramétrable
affiche un grossissement de la zone pointée par la souris (sous Vista ou W7 cette
fonctionnalité est directement fournie par Microsoft)
Le nouvel agenda 2010 gagne en fiabilité et possède maintenant son propre système d'aide
contextuelle
Définition d'une durée standard de RV dans l'agenda ( onglet paramètres)
Echelle temporelle (fiche patient) : on peut désormais prérégler l'age de l'événement à l'aide du
curseur
Transfert des glossaires depuis les exemples ou depuis la référence simplifié et fiabilisé
Acquisition d'image dans la fiche consultation et dans la fiche Patient par glisser-deposer (DnD)
depuis vos documents
Paramétrage et reconnaissance des webcams amelioré
Ajout de raccourcis claviers intuitifs ( supr : efface , Inser : nouvelle fiche , Esc : fermer...)
Possibilité de supprimer les personnalisations effectuée sur les états imprimés ou sur les
requêtes
Option de téléchargement gratuit du pack Etats & Requêtes depuis le site osteffice.fr
Osteoffice vous averti automatiquement si une mise à jour est disponible sur le site
www.osteoffice.fr (si vous disposez d'une connexion internet active)

