
Le scanner 

Après installation 
du scanner 

Configuration  



En fonction du scanner 
Bibliothèque de comptabilité 

Ou 
Interface du driver 



Le scanner 
Possibilité de scanner plusieurs pages à la 

suite 
Possibilité de scanner  

Vers l’imprimante (photocopie d’une ou plusieurs 
pages) 

Vers un fichier image (une seule image à la fois) 
Vers un fichier PDF (une ou plusieurs pages) 
Vers les fiches conseils pour la création d’une 

fiche conseil (une ou plusieurs pages) 
Vers le dossier du patient 

Soit seulement dans l’imagerie (une seule image à la 
fois) 

Soit vers un document (une ou plusieurs pages) avec les 
images scannées présentes dans l’imagerie également 

 



Accès au scanner à partir de la fenêtre 
principale de LOGOSw 

Possibilité de 
réaliser une 
photocopie 

Case “Scanner 
vers l’imprimante″ 

Choix du nombre 
d’exemplaires 



Clic sur numérisation 

Initialisation du scanner 

Aperçu du document numérisé 



Le document scanné pourra être 
imprimé 



Possibilité de réaliser des scans vers 
l'imprimante (photocopie de  
plusieurs pages) 



Il ne reste plus qu’à imprimer 
les documents 



Accès au scanner à partir de la fenêtre 
principale de LOGOSw 

Possibilité de scanner 
vers un fichier image 
(une seule image à la 
fois) 

Avant de numériser, par 
l’ampoule jaune à droite 
on sélectionne où ira 
l’mage scannée et on lui 
donne un nom 

Sinon message d’erreur 



Numérisation et enregistrement de l’image  

Par l’ampoule jaune à droite  
on choisit le chemin pour savoir 

dans quel dossier l’image scannée ira  
et on donne un nom à l’image scannée 

Avant de numériser une image 



Accès au scanner à partir de la fenêtre 
principale de LOGOSw 

Possibilité de scanner un 
document au format PDF 
(possibilité de plusieurs 
pages) 

Avant de numériser, par 
l’ampoule jaune à droite 
on sélectionne où ira le 
document scanné et on lui 
donne un nom 

Sinon message d’erreur 



Les pages du document sont 
numérisées 



Accès au scanner à partir de la fenêtre 
principale de LOGOSw 

Possibilité de créer 
une fiche conseil 
(possibilité de plusieurs 
pages) 

Le document scanné 
deviendra une fiche 
conseil   



Il faudra donner un nom à la 
future fiche conseil 

Si le nom donné  
est déjà présent  

dans la base de données  
des fiches conseil 
Message d’alerte  





Fiche conseil numérisée 



Si plusieurs pages 





Accès au scanner à partir d’une fiche patient 

Par défaut c’est 
la case “Associer 
au patient” qui 
est cochée 



Cependant  

Bien qu’à partir d’une fiche patient, 
les documents que l’on désire 
numériser soient en principe à 
associer à la fiche du patient 

Comme à partir de la fenêtre 
principale on pourra 
Faire une photocopie 

Scanner une image 

Créer un fichier PDF 

Créer une fiche conseil 



 Possibilité d’enregistrer 
comme une image 

D’enregistrer comme un 
document 

D’enregistrer comme un 
fichier PDF 

D’avoir ou non la création 
d’une ligne bureautique 

De faire un commentaire  

Scanner à partir d’une fiche patient 

Associer à la fiche du patient  



En choisissant dans 
quelle catégorie 
d’image, l’image, le 
document ou le 
fichier PDF doit 
apparaître  

Scanner à partir d’une fiche patient 

Associer à la fiche du patient  



Après numérisation 
Message de confirmation 

L’image, le document ou le fichier PDF  
a été associé au dossier du patient  

Scan avec ligne bureautique 
et commentaire éventuel 

Un double clic sur la ligne bureautique  
Apparition de l’image, du document ou du fichier PDF  



L’image apparaîtra dans 
l’imagerie LOGOSw 



 

Nouvelle imagerie 
LOGOSw version 9 



Scan comme un document 
Clic sur icône “enveloppe″ 

Onglet “Documents″ 

Historique 

 Possibilité de réaliser des 
scans associés au dossier du 
patient en les enregistrant 
comme un document (plusieurs 
pages possibles) 



Scan comme un fichier PDF 

Double clic 

Fichier PDF que 
l’on retrouve 

dans WLOGOS2 
– Patients - 

Liens 



Pour annuler sélection puis clic sur 
l’icône feu 

Message de 
confirmation 



Scan à partir de l’onglet 
AMC du dossier patient 

Pour scanner la 
carte d’une 
complémentaire 
santé ou 
l’attestation 
papier de CMU-C 


