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Ergonomie de travail encore plus flexible 
avec une plateforme améliorée

La plateforme applicative de la ver-
sion 10.7 de Progident/Clinique com-
porte des avancées importantes.

Ces avancées offrent des avantages 
quant à la flexibilité de positionnement 
des fenêtres de travail du logiciel de 
manière à optimiser l’affichage d’in-
formation selon le nombre d’écrans 
exploités en salle de traitement, à la 
réception ou en salle de consultation.

L’objectif de gestion est de vous 
permettre de créer une vision à 360 
degrés de l’information patient afin de 
réduire, voire éliminer les manipula-
tions requises dans le logiciel pendant 
les traitements, ou encore de créer un 
environnement administratif encore 
plus performant à la réception.

Techniquement, la plus récente 
version de la plateforme Progident 
permet de positionner toute fenêtre de 
travail du logiciel sur l’écran de votre 
choix de votre station de travail. 

Un exemple simple en pré-
sence de deux écrans en salle de 
traitement : un premier écran peut 
afficher l’agenda journalier avec 
l’information générale du patient et les 
notes professionnelles; le deuxième 
peut afficher la charte dentaire du 

patient, où figure toute l’information 
concernant l’examen, le diagnostic et 
le plan de traitement.

Le choix de l’information affichée sur 
chaque écran vous appartient. Vous 
jouissez donc d’une flexibilité com-
plète pour créer un environnement 
de travail personnalisé pour chaque 
intervenant et fonction de gestion dans 
votre clinique.

Chez Progident, nous croyons que 
c’est votre façon de faire qui contribue 
à votre succès. En vous permettant 
d’adapter au mieux votre gestion 
informatisée à vos processus clés et à 
votre vision d’affaires, nous sommes 
convaincus que nous vous offrons une 
plateforme de gestion qui maximise le 
développement de votre clinique. 

Pour obtenir plus d’information sur les 
produits et services Progident, visitez 
notre site Web au www.progident.com 

ou communiquez avec l’un de nos 
conseillers au 1 800 650-0143. 
Progident est un service de l’ACDQ.


