
 
 

Le logiciel LOGOSw se distingue par des avantages remarquables : 

✓ Un logiciel modulable aux nombreuses fonctionnalités 

Traçabilité, comptabilité, ODF, chirurgie, fiches ATM, dermatologie, cancéro, suivi des laboratoires, analyse de 

l’activité, céphalométrie… LOGOSw inclut un nombre exceptionnel de modules, activables suivant les besoins et la 

pratique de chaque praticien. 

✓ Un logiciel conçu pour améliorer la productivité des cabinets. 

Chaque module est étudié et réalisé dans le but de faire gagner du temps aux praticiens. L’ergonomie est optimisée 

pour que l’informatique ne soit pas une perte de temps mais un véritable outil. 

Le temps d’apprentissage de LOGOSw, créé et réalisé par un praticien, reste donc très réduit grâce à son intuitivité. 

✓ Un logiciel stable qui évolue très régulièrement. 

La réalisation et le support de LOGOSw est l’unique activité de 

son éditeur et de son distributeur national. 

Utilisé par plus de 8 000 praticiens, LOGOSw évolue en fonction 

des idées, des suggestions et des besoins des utilisateurs, des 

nouvelles technologies et, bien entendu, des réglementations. 

✓ Les mises à jour majeures, envoyées par 

CD Rom, sont incluses dans le prix de la 

maintenance. 

Les mises à jour intermédiaires sont 

diffusées gratuitement par Internet. 

Le coût connu à l’avance : pas de 

mauvaise surprise ! 

✓ Une intégration fiable et simple de la nomenclature CCAM dentaire. 

Très simple et pratique, LOGOSw calcule pour vous les codes CCAM (cotations, codes associations, modificateurs 

automatiques...) dans le respect de la réglementation. Pas besoin de connaître les subtilités des conditions de la 

nomenclature ! Si besoin, LOGOSw peut vous prévenir et corriger vos éventuelles erreurs. En cas de doute, des 

informations précises sur les conditions de remboursement vous sont proposées pour chaque acte, rédigées de 

manière synthétique et compréhensible. 

✓ Un suivi simple et efficace des organismes en tiers payant 

Les paiements en tiers-payant figurent dans votre logiciel, regroupés et prêts à être pointés avec votre relevé 

bancaire. 

✓ Une  hotline expérimentée dédiée au logiciel.  

La hotline aide les praticiens dans leur utilisation du 

logiciel, à résoudre leurs éventuels problèmes 

informatiques, et peut même répondre sur des 

problématiques réglementaires. 

✓ Une hotline joignable à un numéro non surtaxé 

(gratuit en utilisant une box), par fax et par email à 

une adresse dédiée. Lorsque cela peut faire gagner 

du temps au praticien, la hotline peut intervenir à 

distance sur les postes, par Internet. 

✓ Des formations à la carte par Internet. 

Le praticien choisit des thèmes pour lui ou pour son assistante (agenda, courriers, traçabilité, tour complet de 

LOGOSw pour un nouveau collaborateur ou une nouvelle assistante…). La formation est alors dispensée par Internet 

sur un poste du cabinet, en contexte réel. 

✓ Une véritable communauté d’utilisateurs. 

Notre forum sur www.logosw.net permet aux utilisateurs d’échanger, de 

proposer des idées ou d’y trouver une aide confraternelle. 

Les évolutions sont testées en cabinet par des praticiens testeurs 

volontaires, afin de conserver un logiciel réellement conçu pour une 

utilisation quotidienne. 

✓ Le salon de l’ADF est également 

l’occasion de retrouver les 

concepteurs et des utilisateurs 

venus partager leur enthousiasme 

pour LOGOSw et réaliser des 

démonstrations. 

✓ Une édition unique. 

Pas de supplément ! 

Tous les modules sont présents en standard dans LOGOSw, le praticien active et utilise ce dont il a besoin. De même, 

les passerelles vers les radios numériques sont toutes incluses dans le logiciel. 

LOGOSw n’est lié à aucune marque : le cabinet est libre de choisir son système de radiologie ! 

Le prix de LOGOSw dépend du nombre de praticiens, pas des modules utilisés ni du nombre d’ordinateurs. 

 

  



Relations patient 

✓ Etablissement des plans de traitement, des devis 

✓ Editeur de courriers compatible Word 

✓ Personnalisation possible de tous les documents 

✓ Echéancier de paiements et note d’honoraires 

✓ Feuilles de soins et télétransmission 

✓ Récupération automatique des droits Sécu par 

Internet 

✓ Demandes d’entente préalable 

✓ Suivi simple et automatique du tiers-payant 

✓ Gestion automatique des complémentaires santé 

✓ Envoi et réception d’emails avec intégration avec le 

dossier patient 

✓ Préparation de relances pour impayés, de mailings 

 

Agenda 

✓ Une prise de rendez-vous simple 

✓ Intégration avec les plans de traitement 

✓ Gestion de listes d’attente, de rendez-vous à 

confirmer 

✓ Recherche de créneau, suivant vos disponibilités et 

celles de vos patients 

✓ Synchronisation avec Google Calendar, un 

secrétariat à distance 

✓ Rappels par SMS (sans abonnement ! vous ne payez que les SMS 

envoyés) ou par email 

 

Plans de traitement      

✓ Analyse des devis 

✓ Propositions automatiques de plans de traitement, 

afin d’optimiser les séances de rendez-vous. 

✓ Prise de rendez-vous intégrée au plans de 

traitements 

Application pour tablette Android 

sans supplément non plus ! 

✓ Borne d’accueil des patients 

✓ Agenda, prise de rendez-vous, signalement d’arrivée 

des patients 

✓ Accès aux radios 

✓ Prise de photo et capture vidéo 

✓ Saisie du questionnaire médical 

✓ Présentation et dessin sur planches anatomiques 

✓ Vidéos pédagogiques de présentation d’exemples de 

traitements 

✓ Gestion de la stérilisation 

 

Dossier médical et patientèle 

✓ Assistants à la saisie des actes 

✓ Vérification des droits en ligne (ADRi) 

✓ Référentiel CCAM commenté, documents HAS 

✓ Historique des actes médicaux exécutés 

✓ Ordonnancier 

✓ Questionnaire médical en ligne 

✓ Vérification des antécédents, des intolérances 

✓ Intégration avec le VIDAL ou à la 

Banque Claude Bernard 

✓ Analyses céphalométriques 

✓ Passerelles radiographiques  

✓ Fiche ATM 

✓ Fiche ODF 

✓ Fiche dermatologie 

✓ Fiche cancérologie 

✓ Planches anatomiques 

✓ Fiches conseils 

✓ Comptes rendu opératoires 

✓ Bilan médical et questionnaires personnalisables 

 

Imagerie    

✓ Module d’analyse du sourire (inclus sans supplément !) 

✓ Intégration directe de nombreux systèmes radios 

✓ Retouche facile des photos, annotation des radios 

✓ Envoi par email, powerpoint, PDF… 

✓ Intégration des photos d’une carte flash, d’un 

appareil photo Wifi, acquisition et gestion des vidéos 

Gestion et pilotage du cabinet 

✓ Gestion des fiches labo 

✓ Suivi des stocks et traçabilité 

✓ Gestion et suivi des commandes 

✓ Gestion de la stérilisation des matériels 

✓ Comptabilité, édition de la déclaration 2035, calcul 

du taux Ursaff 

✓ Suivi des traitements ODF 

✓ Recherches multicritères 

✓ Statistiques et analyse de l’activité 

Pilotage de l’activité par objectifs 

Analyse des charges du cabinet 

✓ Analyse de la patientèle, des devis 

 


