
16 Le Point de contact | mars-avril 2019

Progident
Daniel Girard, ing., M.B.A. 
Président

Nouvelle interface applicative et améliorations de 
gestion pour les JDIQ 2019 

Une fois de plus, la présentation des 
améliorations de gestion et des tech-
nologies de Progident/Clinique coïn-
cidera avec les prochaines Journées 
dentaires internationales du Québec 
(JDIQ). 

Parmi elles, mentionnons : 
 Une nouvelle fonctionnalité de rap-

pels en lot (plusieurs rappels effec-
tués en un seul lot) vous permet 
de transmettre rapidement vos 
suivis à une clientèle cible que vous 
aurez sélectionnée au préalable 
selon vos critères de gestion et de 
communication. 

 Une nouvelle couche d’interface 
logicielle rend dorénavant chaque 
fenêtre entièrement indépendante 
sur le plan de son positionnement. 
Cette amélioration permet de pro-
fiter du potentiel optimal de votre 
configuration d’équipements en 
salle opératoire ou à la réception. 

Par exemple, si vous opérez avec 
trois écrans reliés à un poste de 
travail, vous pouvez présenter votre 

horaire sur le premier écran, le 
dossier patient sur le second et la 
charte dentaire sur le troisième. 

Entièrement intégrée au concept 
d’« environnement de travail », 
cette amélioration vous permet 
d’obtenir une vision globale et com-
plète du dossier patient en un seul 
coup d’œil et, par le fait même, 
d’éditer et d’ajuster directement 
toute information au dossier. 

L’utilisation du logiciel sur un seul 
écran demeure évidemment une 
option. Cette nouvelle possibilité 
vous permet simplement de boni-
fier votre environnement de travail 
selon vos équipements en place.

La fonction d’annotation profession-
nelle comporte de nouvelles améliora-
tions entre autres : 

 La possibilité  de signer une note 
professionnelle sur-le-champ 
au moment de sa création avec 
l’assistant. Il s’agit d’une approche 
qui élimine une étape si la révision 
de votre texte de base n’est pas 
nécessaire. 

 L’association manuelle d’une note 
professionnelle à un rendez-vous. 
Cette nouveauté vous est utile 
lorsque vous pensez à un sup-
plément d’information que vous 
souhaitez associer à un rendez-
vous précis ou à l’historique d’un 
rendez-vous. 

 La possibilité de filtrer rapidement 
les annotations pour un profession-
nel donné aux fins d’analyse. 
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Le logiciel prend en charge la signa-
ture numérique du professionnel sur 
différents documents courants : plan 
de traitement, formulaire d’assurance, 
etc. Tout en étant optionnelle, cette 
approche permet d’accélérer la pro-
duction de documents et leur remise 
au patient. Cette amélioration permet 
également d'intégrer la signature 
numérique du professionnel à d'autres 
documents personnalisés.

Une nouvelle interface de gestion des 
ajustements de facturation (crédits et 
corrections) vient bonifier les fonction-
nalités existantes. Les changements 
de date, de modalité, de dent, d’acte 
ou de ressource sont fortement sim-
plifiés pour accélérer votre travail 
administratif quotidien. 

La prise en charge de la plateforme 
« Office 365 » de MicrosoftMD étant 
améliorée, vous jouissez d’une plus 
grande fluidité et d’une meilleure inté-
gration documentaire numérique. 

Associée à la nouvelle couche d’inter-
face, la nouvelle version vous offre 
dorénavant une liste de thèmes 
d’affichage plus élaborés, qui vous 
permettent de personnaliser davan-
tage votre environnement de travail. 
Mentionnons, entre autres, l’introduc-
tion d’une série de thèmes d’affichage 
avec un arrière-plan foncé.


