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Nouvelle vision, nouvelle gestion :  
Progident GO!
C’est avec plaisir que l’équipe de 
Progident annonce l’ajout d’un nou-
veau logiciel d’entrée de gamme à son 
offre de gestion. 

Voici Progident GO, une solution de 
gestion des rendez-vous et de la fac-
turation simple, entièrement hébergée 
(en nuage), conçue pour le dentiste qui 
recherche un outil facile à implanter et 
à utiliser.

Progident GO comprend un agenda 
de base et des fonctionnalités essen-
tielles pour la facturation et la télé-
transmission aux assureurs. Issu des 
innovations technologiques les plus 
récentes de la plateforme Progident, 
il offre une interface utilisateur convi-
viale et actuelle.

L’écran d’accueil, qui a la forme d’un 
tableau de bord, affiche l’information 
complète du dossier sélectionné à 
l’agenda : l’on obtient rapidement 
une « vue à 360 degrés » du dossier 
patient.

En plus d’accepter la transmission 
aux assureurs, Progident GO inclut la 
conciliation des états de compte de la 
RAMQ et de Dentaide, pour les abon-
nés de Net+ ACDQ, des fonctionnalités 
clés pour accroître l’efficacité adminis-
trative de votre cabinet.

Comme Progident GO fonctionne en 
mode hébergé (en nuage), le den-
tiste est dorénavant libéré des soucis 
informatiques tels que la gestion des 
copies de sécurité. Voilà un avantage 
très important, qui vous permet de 
concentrer tous vos efforts pour soi-
gner votre patient!

Conçu de concert avec des dentistes 
et l’ACDQ, Progident GO profite de 
l’expertise de Progident, d’où cette 
solution innovante et robuste destinée 
à tout cabinet d’avant-garde.

Notre équipe est fière de l’ajout de ce 
logiciel à son portefeuille de produits. 
Grâce à toutes ses nouveautés techno-
logiques, Progident réserve de belles 
surprises à sa clientèle actuelle et 
éventuelle.

Découvrez Progident GO aux pro-
chaines Journées dentaires internatio-
nales du Québec (JDIQ) en visitant le 
stand de l’ACDQ (1600). 

Pour obtenir plus d’information sur 
nos services, communiquez avec l’un 
de nos conseillers au 1 800 650-0143. 
Progident est un service de l’ACDQ.


