
Le gestionnaire de courrier 
électronique 

Email ou courrier électronique 
ou courriel 



Le mailer 

Est  
Multi comptes 

Multi utilisateurs 

Il gère la gestion des demandes 
de confirmation de lecture 

Il comporte un correcteur 
orthographique 

 



Le mailer 

Gère les comptes Gmail 

Pour un compte Gmail comme 
précisé sur le site de Google mail, il 
faut en réception (compte pop) 
utiliser une connexion SSL avec le 
port 995 

Un compte Gmail peut être utilisé 
comme adresse principale 



Le mailer 

Des emails peuvent être 
envoyés directement à partir 
de LOGOSw au profit de vos 
patients et de vos 
correspondants 



Pour appeler le mailer à partir de la 
fenêtre principale, son icône doit avoir 
été rendu actif à partir de "Outils - 
Profils utilisateurs – Interface - Barre 
d’icônes" 

Un clic sur barre d’icônes 



Raccourci d’accès 

 Clic sur l’icône ″outils″ 

Accès direct à la 
fenêtre des icônes 



Accès au gestionnaire de 
courrier électronique 

Gestionnaire de mails = mailer 



Pour pouvoir envoyer et recevoir des 
emails ou courriels, il faut disposer  

D'une part d'un accès à Internet  

Et d'autre part d'une boîte aux 
lettres électronique  

Si vous disposez de ces accès et que 
vous désirez utiliser le gestionnaire de 
“mails″ de LOGOSw, il faut 
commencer par configurer ces accès 
en cliquant sur l'icône "Paramètres"  



Le mailer 

Seuls les utilisateurs qui 
sont entrés dans le 
logiciel avec le code d’un 
profil praticien ont accès 
au paramétrage 



Ouverture de la fenêtre 



Icône "Paramètres" situé à 
l’extrême droite de la barre 
de menu 



Paramètres : permet de modifier les 
caractéristiques de la connexion et de 
l'accès à la boîte aux lettres 
électronique 

Première chose à faire : le 
paramétrage des comptes 



  S'ouvre alors une fenêtre 
comportant quatre onglets 



L'onglet "Comptes emails" doit 
être renseigné avec les éléments 
fournis par votre fournisseur de 
boîte aux lettres électronique 
(connexion internet)  

Il vous est possible de gérer 
plusieurs comptes  

 



Pour ajouter 
un compte 

 

Pour 
supprimer un 
compte 



Lors de la suppression d’un compte 
email  

Un message de confirmation 
apparaîtra avant suppression 



Pour chaque compte, vous 
pouvez définir  

Un nom de compte tel 
que vous souhaitez le 
voir dans LOGOSw  

L'adresse e-mail qui est 
celle donnée par votre 
fournisseur de boîte aux 
lettres électronique  

Un nom complet tel que 
vous souhaitez qu'il 
apparaisse à la lecture 
de vos mails par leurs 
destinataires 



Nom Du compte 

Tel que vous souhaitez 
le voir dans LOGOSw 

Votre nom sous la 
forme que vous 
souhaitez (par exemple 
Docteur Jean Dupont 
ou Maison – Cabinet 
dentaire pour 
différencier les 
comptes personnel et 
professionnel ……) 



Adresse email : 
c'est votre propre 
adresse e-mail 

Celle donnée par 
votre fournisseur 
de boîte aux 
lettres électronique  

Adresse sur 
laquelle vous 
souhaitez recevoir 
vos courriers 
électroniques  

 



Nom complet   
Tel que vous 
souhaitez qu'il 
apparaisse à la 
lecture de vos mails 
par leurs 
destinataires 



Pour chaque compte, vous 
pouvez définir  

Une signature ou pas, 
tel que vous souhaitez la 
voir dans LOGOSw  



La signature des emails est 
paramétrable dans les paramètres du 
mailer, onglet Mails types 

 

Paramétrage de 
Mails types 

Paramétrage de 
signatures pour les 
mails 



Signature standard par défaut 

Que l’on peut modifier 



Pour créer une 
signature 



Possibilité d’insérer 
une image 



Possibilité d’insérer 
une image 



On donne un nom 
à cette nouvelle 
signature 

On enregistre 



Les mails types 

Des mails 
types par 
défaut 
modifiables 

Des mails 
types que l’on 
peut se créer 



Les mails types 



Les mails types 



Pour créer un mail type 



Compte par 
défaut : case à 
cocher pour le 
compte qui sera 
utilisé par 
défaut  



Paramétrage de  vos 
différents comptes 



 Pour le courrier entrant  

Type : POP3 ou IMAP 

Identifiant 

Mot de passe 

Serveur POP3 

Port 

Données fournies par votre fournisseur d’accès internet 



Port : port par 
défaut 
Pour un compte 
POP : 110 

Pour un compte 
Gmail : 995 



Utiliser une connexion 
sécurisée SSL/TLS 

Cette case est à 
cocher pour le 
paramétrage d’un 
compte Gmail 



 Pour le courrier entrant  

L'option "laisser le message 
sur le serveur après 
lecture" est cochée par 
défaut 

 

Cette option vous permet de récupérer vos emails sur 
d'autres ordinateurs ou votre smartphone  

Afin de ne pas encombrer la boîte aux lettres et de 
ne pas ralentir la récupération des messages, il est 
conseillé de laisser cochée la case permettant de 
supprimer du serveur les messages après un délai 
(que vous choisissez) 



Supprimer du 
serveur après  
20 jours par 
défaut sinon 
modifier le 
nombre de jours 



 Pour le courrier entrant  

Vous décidez ensuite si vous souhaitez que tous les 
messages reçus par ce compte soient collectés 
directement dans la boîte de réception ou dans une 
catégorie que vous aurez créée  



Placer les messages 
entrants dans 

Par défaut "Boîte 
de réception" mais 
selon le compte 
utilisé, possibilité 
de répertorier les 
messages entrants 
ailleurs, dans une 
nouvelle catégorie 
créée à sa 
convenance 



Pour le courrier sortant 

L'adresse du serveur 
d'envoi SMTP qui vous 
est communiqué par 
votre fournisseur 
d'accès à Internet  

 

 Vous décidez ensuite si vous souhaitez que tous les 
brouillons ou les messages envoyés par ce compte 
soient collectés directement dans la boîte brouillons 
ou la boîte des messages envoyés ou dans une 
catégorie que vous aurez créée  



Placer les 
brouillons dans 

Par défaut 
"Brouillons" mais 
selon le compte 
utilisé possibilité 
de répertorier les 
brouillons ailleurs, 
dans une nouvelle 
catégorie créée à 
sa convenance 

 



Placer les messages 
envoyés dans 

Par défaut 
"messages envoyés" 
mais selon le 
compte utilisé 
possibilité de 
répertorier les 
brouillons ailleurs, 
dans une nouvelle 
catégorie créée à 
sa convenance 

 



Quand on change ou crée une catégorie ou 
un compte 

Apparition de deux boutons supplémentaires 

Enregistrer pour valider la création  

Annuler pour supprimer les données 
saisies 

Nouvelle 
catégorie 

créée 



Utilisateurs 

Autre utilisateur 
pouvant utiliser 
ce compte  
accès de 
l’assistante à la 
messagerie, si on 
a créé un profil 
assistante par 
exemple 



Les droits d'accès à un compte 
peuvent être limités à certains 
utilisateurs du cabinet  

Les utilisateurs ne peuvent alors 
accéder aux boîtes aux lettres que 
s'ils possèdent un accès à au moins un 
des comptes 



Sécurisation 

 Pour ceux qui veulent 
utiliser une messagerie 
médicale électronique 
sécurisée  

 La messagerie médicale 
sécurisée APICRYPT 
préserve la 
confidentialité des 
informations transmises 
par un cryptage de haut 
niveau des données 
informatiques 



L'onglet "Affichage" permet de modifier la 
présentation à l'écran du contenu des 
divers emails 

Présentation verticale 

Présentation horizontale 

Le choix d'aucune prévisualisation permet 
de n'afficher que le sujet des emails  

 



Affichage vertical 



Affichage horizontal 



Aucune prévisualisation 



L'onglet "Autres" 
Saisie des emails 
 

Permet de demander 
confirmation de lecture à 
vos correspondants 

Toutefois cette option 
peut toujours être 
validée ponctuellement 
lors de chaque envoi  

 

Permet de choisir l'éditeur 
(HTML ou RTF)  



L'onglet "Autres" 
Destinataire par défaut 

 

Patient 

Correspondant 



L'onglet "Autres" 
Maintenance 

 

"Envoi et réception en 
parallèle" 

Cette option permet 
d'écrire des mails, même 
lors des chargements en 
envoi ou réception 
d'autres mails  
 

"Relire les emails" 

Pour la maintenance des 
fichiers, pour 
réactualiser les fichiers 
en cas de problèmes 

 



Sélection puis double 
clic sur un message  

Ou clic sur l’icône petit 
carré avec flèche en 
haut à droite 

Ouvre le message dans 
une fenêtre séparée 

Pour ouvrir un mail 



Le point d’exclamation 

Pour différencier un message qui 
a été marqué comme important 

Icône ! en rouge  



L'icone Imprimante 
permet d’imprimer 
ou d’avoir une 
prévisualisation 
avant impression  
Clic sur icone 
imprimante 

Ou clic sur la flèche 
à droite de imprimer 
et choix 



La barre de menu comporte les 
icones habituels des logiciels de 
messagerie, notamment "Nouveau 
message" fait s'ouvrir la page de 
rédaction d'un nouvel email  



Le bandeau de gauche 
comporte cinq icones 
représentant les catégories 
toujours présentes et non 
modifiables   
La boîte de réception  

La boîte d'envoi  

Messages envoyés  

Brouillons  

Eléments supprimés  

 



Dans la catégorie éléments 
supprimés (la corbeille) 

L’icone Purger 
supprime tous 
les emails 
présents dans 
la corbeille  



Ajouter une catégorie 

Il vous est possible par 
un clic droit d'ajouter 
autant de catégories 
que désirées 

Prothésistes, 
Fournisseurs, Patients, 
Mails personnels… selon 
vos besoins Clic droit 



Supprimer une catégorie 

Un clic droit sur une 
catégorie existante 
permet de la supprimer 
à condition qu'aucun 
mail n'y soit stocké  



Pour supprimer une catégorie 
Clic droit sur la catégorie à détruire 

Supprimer - clic 

Message de confirmation 

Ok 



Un email sélectionné pourra être 
détruit ou déplacé 



Diverses possibilités 
Tout envoyer et recevoir 

Envoyer uniquement 

Recevoir uniquement 



Tout envoyer et Recevoir : permet 
d'envoyer vers leurs destinataires les 
emails nouvellement créés et de 
récupérer d'éventuels nouveaux emails   



Ouverture d’un nouveau message 



En plus des fonctions communes à 
tous les mailers 

L'icone ″Glossaire" qui permettra 
l’utilisation de celui-ci pour la 
rédaction d’un message 



En plus des fonctions communes à tous les 
mailers 

L'icone "Associer à un patient" fera s'ouvrir 
la liste de vos patients, pour choisir le 
patient auquel on veut envoyer un email 



Possibilités de  
Copier le corps du 
texte du message au 
patient 

D’attribuer l’adresse 
email au patient 

Double clic 
sur ligne 

bureautique 



Dans la fiche du 
patient création d’une 
ligne bureautique 
signalant l'existence 
d'un e-mail 

 



Un double clic sur la ligne bureautique 
créée ouvre le message  



Pour un email reçu 

Des coches 
permettent de 
définir les données 
que vous désirez 
voir attribuer dans 
cette fiche-patient  

 



De plus une option intéressante, lorsque le 
mailer est ouvert à partir de la fiche-
patient, permet d'attacher des documents 
ou photos appartenant à ce même dossier-
patient 



L’icone "+" permet de sélectionner un 
document de votre poste de travail à 
joindre au mail 

 



Accès aux courriers 

L'icone "Courriers" permet de rédiger 
un courrier à partir de la fiche du 
patient et de créer un email 

 



Le mailer 
Vous pouvez aussi remplir la liste des 

destinataires de mails à partir de la fenêtre 
″Recherches multicritères - Mailings 



Recherches faciles  

Patient ayant un email 

La requête s’affiche 

Une requête 



Ouverture du mailer 

Après sélection des destinataires 



Le mailer 

Vous pouvez aussi remplir la liste des 
destinataires de mails à partir des 
"Correspondants"  

 



Ouverture du mailer 

 

Après sélection des destinataires 



Correcteur orthographique 

À condition toutefois que 
Word ou Open office (ou 
les deux) soient installés 
sur l’ordinateur 



4 possibilités  
pour le correcteur orthographique 

1/Sur le poste il y a Word de Microsoft : 
pas de soulignement en rouge des fautes 
mais accès au correcteur de Word par clic 
droit sur le champ (ou sur un groupe de 
mots sélectionnés) 

 

2/Sur le poste il y a Open Office : 
soulignement en rouge des fautes et 
proposition de correction par clic droit sur 
la faute 



4 possibilités  
pour le correcteur orthographique 

3/Sur le poste il y a Open office et Word : 
soulignement en rouge des fautes et 
proposition de correction par clic droit sur 
la faute + accès au correcteur de Word 
par clic droit sur le champ (ou sur un 
groupe de mots sélectionnés) 

 

4/Sur le poste il n’y a ni Open office ni 
Word : pas de correcteur orthographique 



Correcteur orthographique 

Les solutions 2 et 3 sont 
les meilleures 
Sur le poste il y a Open Office 

Sur le poste il y a Open office et Word 



Sélection du mot et clic droit 
pour correction du mot mal 
orthographié 



Correcteur orthographique et 
mots en majuscules 

Des réglages sont à 
faire dans Word et dans 
Open Office 

 



Dans Word 

 



Dans Open Office 

 



Mais dans LOGOSw seuls 
les mots en minuscules sont 
pris en compte pour la 
correction orthographique 


