


Ouverture de la fenêtre 

Le paramétrage de votre profil est 
une des premières étapes à réaliser 



Choix du profil désiré 

Entrez les codes d’accès  



Fenêtre principale 



Utilisateur – Le praticien 



Dans la partie 
supérieure les 
icônes 

Quitter 

Paramètres de 
gestion du cabinet 



Cette fenêtre est 
surtout utile pour les 
cabinets multi-
praticiens 

Possibilité de modifier 
les paramètres de 
supervision du logiciel 
en fonction de ses 
préférences 



Pour ouvrir l’accès 
avec ou non un mot 
de passe 

Pouvoir enlever le 
mot de passe pour 
accéder au module 
″Activité″ 

Si on ne veut pas 
qu’une assistante par 
exemple puisse aller 
dans le module 
activité  



Pour avoir la possibilité ou non d’avoir 
accès à un acte réglé ou télétransmis 
pour le rectifier 



"Jamais" permet d'interdire 
totalement la modification d'un acte 
réglé ou télétransmis 

C'est dans une optique de contrôle 
des fraudes par les salariés 



Dans la partie supérieure les icônes 

Valider  

Aide en ligne 

En dessous 3 onglets 



Les 3 onglets 

Profil 

Interface 

Sécurité sociale 
 



Onglet profil 

Codes 
d’accès 

Vous pouvez y saisir un mot 
de passe général (servant à 
ouvrir le logiciel) 

Et un mot de passe pour 
accéder à votre comptabilité  



Attention 
Lorsque vous modifiez le code soyez très 

attentif 
 

Ne faire aucune faute de frappe  
 

Lorsque vous tapez le code à l’ouverture de 
LOGOSw, la saisie se traduit sur l'écran 
par des signes “*″ 
 

Lorsque le code sera sauvegardé, il n’y aura 
aucun moyen de le retrouver si vous vous 
êtes trompé... 



Le code 

Peut être composé de 6 caractères 
 

Doit comporter au moins une lettre 
 

Utilisez des codes dont vous êtes 
certain de vous souvenir mais qui ne 
soient pas trop "évidents" 



Onglet profil  Données du praticien 

Adresse  

Numéro d’agrément radio 

Données comptabilité 

Pour les numéros donnés par l’ASN, il 
faut les rentrer lettres et chiffres 
accolés sans les traits d’union 



Les onglets "En-têtes" 

Permettent de créer et de personnaliser les 
entêtes qui apparaîtront sur vos 
ordonnances, dans vos courriers, devis et 
documents 



Onglet Entêtes des ordonnances 
Pour paramétrer son entête des 
ordonnances sans LAP (logiciel d’aide à 
la prescription) 



Onglet Entêtes des ordonnances 
La personnalisation est effectuée avec 
les champs de la partie droite (comme 
tout traitement de texte)  



Onglet Entêtes des ordonnances 

Le bouton ″Aperçu″ permet de voir 
une prévisualisation de l’entête 



La personnalisation est 
effectuée avec les champs 

de la partie supérieure 
(comme tout traitement de 

texte)  

Onglet Entêtes des courriers 



Onglet interface 

Définissez l’aspect que prendra la fiche patient pour 
l’utilisateur  

 Paramétrez les différentes options de votre dossier 
patient 

Sélectionnez les modules de LOGOSw que vous 
souhaitez utiliser 



 

Orientation 

3 types 



 

Schéma dentaire 

 3 types 



Pour utiliser le schéma 3D 
Votre système d’exploitation 

Votre matériel (en particulier 
votre carte graphique) 

Doivent proposer les fonctions 
requises 

La qualité d’affichage peut être 
extrêmement variable en fonction de 
la carte graphique 



ATTENTION schéma directx9 
Pour un bon fonctionnement, les 
composants DIRECTX de Windows 
doivent être installés sur votre 
machine 
 

D'autre part, celle-ci doit être très 
puissante 
 

Une carte vidéo 3D possédant une 
grande quantité de mémoire est 
éminemment souhaitable  



 L’utilisation d’objets tridimensionnels en temps réel 
mobilise beaucoup de ressources Windows 
 

 Il se peut que ce système soit incompatible avec 
l’utilisation de programmes externes (traitement de 
texte, radio numérique, caméra vidéo etc…) 
 

 Le matériel devra donc être à la hauteur des 
performances attendues 
 

Des choix doivent être effectués  

 Parfois il faudra renoncer à utiliser le schéma 
dentaire tridimensionnel  

Pour pouvoir utiliser un programme externe à 
LOGOSw 

Ou parce que votre matériel n’a pas la puissance 
de calcul nécessaire 



L’évolution du logiciel va 
privilégier le schéma 2D   

Aussi je vous conseille 
d’utiliser le schéma 2D plutôt 
que le schéma 3D qui 
n’évoluera pas 



 

Pour définir les icônes 
de la fenêtre principale 

Pour personnaliser les 
constituants de la partie 
droite de la barre 
d’icônes de la fenêtre 
principale  



Cochez sur le bouton 
qui vous intéresse 
pour ajouter ou 
enlever ce bouton 
dans la barre d'icônes 
de la fenêtre 
principale  

Le résultat est 
immédiatement visible 

Avec les flèches 
jaunes monter et 
descendre possibilité 
de les réorganiser 



 

Pour définir les icônes de la fiche patient 

Vous pouvez choisir d'incorporer certains 
éléments facultatifs dans l’environnement de 
travail 

Pour qu'un élément soit actif, il suffit de 
cocher la case correspondante 

Si un élément n'est pas coché, il sera inactif  



 

Vous pouvez choisir la présentation du 
contenu de la fiche patient 



 

Lorsque “Affichage personnalisé des 
actes” est coché 

Dans ce mode il n’y a pas de 
présentation en colonne 
 

Chaque ligne est un texte RTF 



 Possibilité de définir le contenu 
et la présentation détaillée 
(couleur, police) des lignes de la 
table des actes dans la fiche 



Dans la fenêtre des formats 
d’affichage possibilité de créer ses 
propres modèles (en plus du modèle 
par défaut et du modèle pour les 
commentaires bureautiques, 9 modèles 
possibles) 



Un double clic sur une couleur 
ouvre la fenêtre de choix des 
couleurs 



Chaque ligne correspond à un 
paramètre qui sera affiché dans 
la fiche d’acte (les ex en-têtes 
des colonnes) 



On pourra donc modifier le libellé, la 
police de caractère, la taille et la 
couleur 

Les deux flèches jaunes 
“descendre la ligne” et “monter la 
ligne” permettent de modifier 
l’ordre des lignes 



 

Vous pouvez choisir des automatisations 



 

Vous pouvez choisir d’automatiser les 
honoraires avec arrondis ou pas 



 
Vous pouvez choisir 

d’afficher ou non les 
photos, la palette 
d’images ou la photo 
d’identité 



 

Vous pouvez choisir  
D’afficher ou non le mini agenda  

De souhaiter l’anniversaire du 
patient 



 





Les fonds d’écran  
Outils - profils utilisateurs 

On pourra choisir 
une image sur son 

disque dur 

On choisira le 
positionnement et 
l’effet souhaité 

Puis OK 



Permet d’attribuer un fond 
d’écran particulier à 
l’utilisateur 
 

Il est recommandé 
d’attribuer à chaque 
utilisateur un fond d’écran 
différent  
 

Cela permet de reconnaître 
au premier coup d’œil quel 
est l’utilisateur en cours 

Fond d’écran  



Fond d’écran 

Possibilité de mettre 
en fond d’écran une 
image personnelle 
 

Format d’image 
acceptée : JEPG, 
BMP, PCX, TIF, GIF  



"Fond d’écran" 



Vous pouvez choisir  

De chronométrer les durées des RDV 

De recevoir la lettre d’information 



Onglet Sécurité Sociale 

Importance de cette rubrique 



N° ADELI/RPPS doit être correctement renseigné  

L'utilisation d'un n° erroné ou fantaisiste 
pouvant entraîner de graves dysfonctionnements 
avec SESAM Vitale 1.40 



N° de Caisse  

C'est le n° de la Caisse d'Assurance Maladie du 
lieu où vous exercez  

Il est indispensable que cette ligne soit 
convenablement renseignée pour pouvoir facturer 
des actes  



Onglet Sécurité Sociale 

Type de feuilles Sécu utilisé 



Onglet Sécurité Sociale 

Vous pourrez accéder aux paramétrages de la 
CCAM en cliquant sur ″CCAM dentaire″ 



Onglet Sécurité Sociale 

Vous pourrez restaurer le post-it du règlement arbitral 
si vous l’avez supprimer dans la fenêtre principale de 

LOGOSw en cliquant sur ″règlement arbitral″ 



Lorsque la définition du 
profil vous paraît 
correcte, cliquez sur 
"Valider" puis quitter    



Modification du profil d’un praticien 

Clic sur l’icône du praticien à 
modifier 



On fait les modifications  

On valide 

Modification du profil d’un praticien 



Lors de l’appel à cette fenêtre, 
vous serez en position de créer 
un nouvel utilisateur, non 
praticien (assistante – remplaçant) 

Il n’est pas possible de créer de 
nouveau praticien 

Chacun d’entre eux doit, en 
effet, être titulaire d’une licence 
d’utilisation 

De même, les profils des 
praticiens ne peuvent être 
supprimés 

 

Outils – Profils utilisateurs 



Création d’un nouvel utilisateur  
(assistante ou remplaçant) 

Clic sur l’icône ″nouvel utilisateur"   



Création d’un nouvel utilisateur  
(assistante ou remplaçant) 

2 onglets 
Profil 

Interface  

Pour les droits - les autorisations – la 
configuration du poste  

 



Création d’un nouvel utilisateur  
(assistante ou remplaçant) 



Création d’un nouvel utilisateur  
(assistante ou remplaçant) 

Lui attribuer un nom et un nom abrégé 
(initiales par exemple sur deux caractères)  

Deux utilisateurs ne peuvent avoir le même 
nom et/ou le même nom abrégé 



Création d’un nouvel utilisateur  
(assistante ou remplaçant) 

Exemple pour 
une assistante 



Création d’un nouvel utilisateur  
(assistante ou remplaçant) 

Exemple pour 
un remplaçant 



Création d’un nouvel utilisateur  
(assistante ou remplaçant) 

Lui donner un code d’accès 
Qui lui permettra l’ouverture de 
LOGOSw  

 



Si vous ne mettez pas de code, 
volontairement ou involontairement 

Lors de la validation un message de 
rappel vous le signalerez pour 
demande de confirmation 

Création d’un nouvel utilisateur  
(assistante ou remplaçant) 



Pour le profil d'un nouvel utilisateur  

On remplira les deux onglets en fonction du 
profil rajouté et l’interface à sa convenance  

Cochez les autorisations que vous 
désirez accorder à cet utilisateur 
et décochez les autres 

Cochez les autorisations que vous 
désirez accorder à cet utilisateur 
et décochez les autres 

Onglet Profil 

Onglet Interface 



Pour le profil d'un remplaçant 
 Il est impératif si celui ci doit réaliser des FSE à 

l'aide de sa propre CPS que son n°ADELI ou RPPS 
soit correctement renseigné 

 



Suppression du profil d’un utilisateur non praticien 

Après sélection du profil, on clique 
sur l’icône “Supprimer un utilisateur” 

Message de confirmation 


