
Activité du cabinet 



Paramétrage de gestion du cabinet  

Outils – Profils utilisateurs  



Paramétrage de gestion du cabinet  

Ouverture de la fenêtre  
Profils utilisateurs  



Choix du profil utilisateur 
LOGOSw vous demande de taper vos codes d'accès, 
code d’accès général et code d’accès à la comptabilité si 
vous en avez mis un 
Lorsque vous tapez vos codes, la saisie se traduit sur 
l'écran par des signes " * ", ce qui évite que quiconque, 
placé près de vous, puisse lire ces codes  



Paramétrage de gestion du cabinet  

Paramètres de 
gestion du cabinet 

LOGOSw vous 
redemande vos 
codes d’accès  



Ouverture de la fenêtre de 
paramétrage 

 



Ouverture de la fenêtre de 
paramétrage 

Paramétrage de 
l’ouverture du 
module Activité 
Sans aucun mot de 

passe 

Avec mot de passe 
comptabilité 

Avec mot de passe 
général 



La partie activité 

Est une application autonome 

Elle permet d’ouvrir plusieurs 
occurrences du même 
document avec des périodes 
d’affichage différentes 
permettant des comparaisons 



Activité du cabinet  
Permet d'obtenir une image de 
l'activité du cabinet à un instant 
donné 

Permet de constater l'évolution d’un 
indice d'activité dans le temps 

Permet grâce au tableau de bord, 
d’infléchir cette activité par la 
connaissance de ratios selon les 
objectifs personnels que vous allez 
fixer pour l’année en cours 



Fenêtre principale 



O.D.F. 
Le menu "ODF" n’apparaît ici 

que lorsque la fiche ODF est 
utilisée 

Il permet d’accéder à une 
fenêtre dédiée à l’activité et 
aux prévisions ODF 

Les résultats fournis sont 
obtenus à partir des données 
des devis ODF et de l’onglet 
"synthèse" des fiches ODF 



O.D.F. 

La fenêtre comporte cinq onglets  

Traitements ODF : types de traitements 
et périodes de traitements (nombre de 
dossiers et pourcentages) avec deux 
diagrammes en visualisant les répartitions  

Débuts de traitements : un histogramme 
en visualise l'évolution dans le temps, 
l'échelle de temps choisie peut être le 
mois, le trimestre ou l'année  



O.D.F. 

La fenêtre comporte cinq onglets  

Abandons de traitements : histogramme 
des abandons  

Devis : histogramme des devis réalisés et 
non réalisés  

Prévisions : à partir des données des 
devis ODF, vous y trouverez une prévision 
des recettes des mois à venir 



État des traitements en cours 
Partie supérieure 
 Les traitements 

 Nombre de dossiers par 
type de traitement, 
pourcentage et couleur 
prédéfinie 

 À droite le diagramme 
correspondant 
 

Partie inférieure 
 Les périodes 

 Nombre de dossiers par 
type de période, 
pourcentage et couleur 
prédéfinie 

 À droite le diagramme 
correspondant 

O.D.F. Onglet Traitements O.D.F. 



O.D.F. Onglet Débuts de traitement 

Évolution des nouveaux traitements 

Histogramme de 
l’évolution du nombre 
de débuts de 
traitements 

Par mois 

Par trimestre 

Par année 



O.D.F. Onglet Abandons de traitement 

Évolution des abandons de traitements 

Histogramme de l’évolution 
du nombre d’abandons de 
traitements 

Par mois 

Par trimestre 

Par année 



O.D.F. Onglet Devis 

Évolution des devis réalisés et non réalisés 



O.D.F. Onglet Prévisions 

A partir des 
données des devis 
ODF  prévisions 
des recettes des 
mois à venir 
(recensement de 
l’ensemble des 
honoraires que les 
patients auront à 
verser dans les 
mois qui suivent) 

 


