
Historique des devis 



Fenêtre appelée à partir de la fiche 
patient dans le groupe ″Traitements″ en 
cliquant sur l'icône représenté par des 
travaux ou en développant le menu 
″Traitements″  
 

 

Les devis 

Accès aussi par le 
menu déroulant avec 
toutes les fonctions, 

dans le coin haut 
gauche du dossier 

patient... 



Dans la fiche du patient 

Icône “Travaux” 



Ou accès direct 

À partir de la fiche patient 

Un clic droit sur l’icône 
devis/Echéanciers/Factures donne un 
accès immédiat aux devis sans passer 
par le menu de sélection 



Devis – Plans de traitement 

Devis graphique 



Devis texte  

Permet la rédaction de devis  
préparés préalablement 



Devis ODF 



Historique des devis 

Pour un patient donné  un ou plusieurs 
devis conservés dans les archives  la liste 
par dates d’édition de ces devis et nom du 
devis apparaît dans le combo-box  

Sélection d’un devis 

Comme toutes les listes déroulantes 
d’historique les enregistrements les plus 
récents sont en haut 



Historique des devis 

La sélection d’un devis de la liste 
affichera le devis réalisé à cette date 

L’icône à droite de ce combo-box 
permet d’indiquer si le devis est 
accepté, refusé ou en attente d’une 
réponse de la part du patient 



 Par un clic sur l’icône ? possibilité d’affecter aux 
devis trois états 

Devis accepté (feu vert) 

Devis refusé (feu rouge) 

Devis en attente (?)  

Avec ligne bureautique correspondante 



L’état du devis (accepté, refusé, en 
attente) est reporté en toutes lettres dans 
la ligne bureautique de la fiche du patient 

Pour un devis accepté, la date d’acceptation 
est affichée dans la ligne bureautique 

Si on veut ajouter quelques 
informations supplémentaires, 
possibilité de le faire après la barre 
verticale 



Le petit trait vertical qui termine le 
nom du devis sur la ligne bureautique 
est nécessaire pour savoir jusqu’où va 
le nom du devis 

Si un commentaire est ajouté après 
ce trait vertical (exemple un 
descriptif succinct … ) 

Celui-ci ne sera pas supprimé en cas 
de modification du devis 


