AXIPLANNING
Gérez toutes les ressources du Cabinet
avec un seul outil connecté à votre logiciel !

Logiciel tout à l’écran
Interface simple et intuitive
 ulti-spécialités : médecins, auxiliaires,
M
centres de santé
Entièrement personnalisable
Gestion des ressources
Rappel de rendez-vous par SMS
 emande de rendez-vous en ligne
D
par le patient
 ynchronisé avec AxiSanté, logiciel
S
de gestion de dossiers Patients

DéCOUVREZ AXIPLANNING
pour mieux gérer votre Cabinet

• Rappel de rendez-vous par SMS avec AxiSMS
• Demande de rendez-vous en ligne par le Patient
• Synchronisation en temps réel avec AxiSanté
Prise de rendez-vous rapide
• Création d‘un Patient en un seul clic
• Personnalisation des types et des durées de
rendez-vous
• Paramétrage de l’affichage de la couleur du
type de rendez-vous
• Affichage de l’ensemble des rendez-vous d’un
cabinet de groupe sur un même écran
• Alerte et compteur des Patients non venus
• Horodatage de la prise de rendez-vous
• Rendez-vous chainés
• Rendez-vous sans horaires
Recherche de plages disponibles
• Paramétrage des emplois du temps type pour
chaque Praticien
• Gestion des indisponibilités du Praticien
• Recherche avancée pour la prise en compte
des contraintes des Patients

Maîtrise de l’emploi du temps
•V
 isualisation permanente des taux de
remplissage de la journée
• Etat des rendez-vous ( Patient en salle d’attente,
rendez-vous effectué, Patient en retard... )
• Export des données
Historique des rendez-vous
• Recherche des rendez-vous passés et à venir
• Impression de la liste des rendez-vous
• Suivi des Patients non venus
Gestion des ressources
• Réservation automatique des ressources lors
de la création du rendez-vous
• Réservation de matériel sur plusieurs jours
• Suivi de la disponibilité des ressources
Rappel SMS de rendez-vous avec AxiSMS
• Personnalisable en fonction des besoins de
chaque Praticien
• Possibilité de paramétrer selon les Patients et
les rendez-vous

CONTACTEZ-NOUS !
CompuGroup Medical Solutions

Tél. : 0 825 01 33 33 (0,15€ TTC/min)
info.axisante@cgm.com
www.cgm.com/fr
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Agenda connecté

