Une plateforme applicative
novatrice et flexible
Voilà la différence et pourquoi les logiciels Progident
se distance de la concurrence.
Un logiciel entièrement actualisé pour le système d’exploitation
Windows 10MD de MicrosoftMD.
Un générateur de rapports personnalisés et un configurateur d’écrans
vous permettent d’adapter le logiciel à vos besoins spécifiques et de
sauvegarder 9 environnements de travail préférés par utilisateur.
Enfin, un logiciel qui s’adapte à vos façons de faire et non le contraire!

Des statistiques précises
sur votre pratique
Plusieurs indicateurs de gestion et de performance (tableaux de
bord) sont visuels. Par exemple, le taux horaire moyen journalier
ou le nombre de rendez-vous manqués, annulés ou déplacés
d’un patient.
À ces indicateurs s’ajoutent plus de 240 rapports de gestion qui vous
assure de pouvoir analyser votre clinique sous tous ses angles!

Cinq raisons simples de choisir Progident
1

Le logiciel de gestion dentaire le plus vendu au Québec.
Plus de 35 % des cabinets québécois utilisent Progident,
soit environ 1700 dentistes au Québec!

2

Des technologies répondant avec rigueur aux critères
du dossier « Sans papier ».

3

Une panoplie de services Web disponibles directement à partir
du logiciel: Foire aux questions, demande d’assistance, webinaires,
tutoriels vidéo, etc.

4
5

Un ratio « Coûts/Bénéfices » incomparable sur le marché.
Des spécialistes au service de la profession dentaire depuis
plus de 25 ans. Une entreprise professionnelle dont la pérennité
et l’expertise sont garanties.
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Un service clientèle expérimenté affichant un taux
de satisfaction exceptionnelle. Un conseiller Progident
vous attend toujours au bout de la ligne!

Portail Web Patient
Intégrez une section « Patient » à votre site Web et permettez à votre
patient de consulter ses rendez-vous et ses rappels quand il le veut,
et ce, dans un environnement sécurisé.
Partagez-lui des documents d’information complémentaires ou des
documents personnels qu’il peut télécharger au besoin. Par exemple,
ses reçus d’impôt.

La solution informatisée qui couvre
tous les aspects essentiels
de votre gestion numérique!
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PROPULSEZ
VOTRE GESTION
À L’ÈRE DU WEB !
NOUVELLE IMAGE - À VENIR

PASSEZ À LA VITESSE SUPÉRIEURE

Un dossier dentaire (DME)
«Sans papier» sécuritaire
Terminé les papiers ! Tout document numérique (imagerie dentaire,
formulaire, vidéo, audio, etc.) est centralisé et conservé à chaque
dossier patient.
Un environnement numérique respectant les plus hauts standards de
confidentialité et de traçabilité.
Le logiciel inclut un ensemble de formulaires dentaires standards,
dont l’historique médico-dentaire approuvé par l’ACDQMD et l’ODQMD.
Plusieurs de ces formulaires peuvent être signés de façon interactive
par le patient.

Des communications
efficaces et productives
Utilisez le système de messagerie intégré pour communiquer
rapidement entre toutes vos salles. Un patient est arrivé, son
rendez-vous clignote en salle de traitement et une alarme sonore
peut être émise.
Optez pour la fonction d’autocomposition téléphonique pour accélérer
les communications avec vos patients.
Conciliez tout suivi complémentaire (laboratoire, recevable, etc.) aux
dossiers grâce à une gestion d’interventions complètes et centralisées
au dossier patient (PRM).
Profitez d’un outil efficace pour tous vos besoins de communications
ponctuelles ou en lot: anniversaires de naissance, vœux de Noël,
fermetures de clinique, relances de clientèle, etc.

Un agenda au rendez-vous !

Une charte dentaire complète

Confirmez vos rendez-vous par texto (SMS) ou courriels et gagné du
temps, c’est garanti! Votre agenda se met automatiquement à jour à
la réception de la réponse de votre patient.

Un logiciel qui supporte votre processus du début à la fin : l’examen initial,
incluant le PSR et les mesures parodontales, diagnostic, plan de traitement,
planification des visites, traitements et documentation opératoire.

Profitez d’indicateurs visuels et sonores pour être avisé en salle
opératoire qu’un patient est arrivé en salle d’attente ou que l’examen
d’hygiène est complété.

De plus, vous pouvez remettre une proposition d’affaires sur-le-champ à
votre patient. Une proposition qu’il peut signer électroniquement pour
donner son consentement éclairé. La documentation de vos notes
opératoires est simplifiée (« Glisser-Coller ») avec l’assistant intégré qui
s’appuie sur une banque de textes standards que vous pouvez personnaliser.

Exploitez la possibilité de gestion multisuccursale pour centraliser la
gestion de vos rendez-vous à un seul endroit.
Consultez votre agenda professionnel en tout temps à partir de votre
téléphone mobile grâce à la synchronisation « Google Calendar ».

Une facturation simple,
visuelle et efficace
L’ensemble des guides de tarifs dentaires est inclus au logiciel.
L’encodage des actes peut se faire à la charte dentaire ou au dossier
de traitement via un assistant de saisie performant opérant sur la
base d’abréviations.
Le logiciel supporte les réseaux ACDQMD et ITransMD pour les
réclamations aux principaux assureurs. La nouvelle plateforme SYRAMD
de la RAMQMD est également entièrement supportée.
Vous serez plus productif en gagnant un temps précieux grâce aux
fonctionnalités de conciliation automatisée des paiements RAMQMD
et des paiements DentaideMD. Progident est le seul logiciel à offrir
la conciliation DentaideMD!

Profitez d’un véritable odontogramme évolutif en sélectionnant la date de
visite de l’examen initial pour visualiser la documentation complète de
chaque étape de votre intervention clinique.

Une comptabilité complète
avec paie intégrée
Notre logiciel Progident Clinique est entièrement intégré avec notre
logiciel comptable « Progident Finance ». Ce que vous facturez dans
Progident Clinique se retrouve automatiquement comptabilisé dans
Progident Finance.
En complément au rapport de suivi de temps (« Punch ») de Progident
Clinique, vous pouvez également gérer votre paie de façon entièrement
autonome.
Si vous souhaitez suivre de près la situation financière complète de
votre clinique, Progident Finance est le complément parfait.
Ce logiciel comptable inclut toutes les fonctions de comptabilité
usuelles : états financiers, gestion des fournisseurs avec paiement EDI et
plus encore.

