
Liste des nouveautés  

Page d'accueil 
 

Personalisation des items Chargement plus rapide 

Vue par tableaux de bord   

Dossier  client 
 

Champ « Surnom » Référence par « Contacts externes »  

Listes de contacts Ajout d’un responsable du groupe 

Rendez-Vous  
 

30 blocs de couleurs disponibles (10 de plus) Option de mettre le rendez-vous à confirmer d'après le bloc 

Possibilité de modifier l'ordre des blocs Option d'ajouter le bloc automatiquement, configuré par patient 

Option de modifier le style de la police Cases à cocher pour rendez-vous confirmés ou non confirmés 

Possibilité d'envoyer la grille de rendez-vous par courriel à un usager ou à un professionnel 

 

GoRendezVous  
 

Rapport des nouveaux par GoRendezVous Prise en charge des services et des blocs 

Créer un compte pour tous les clients de GoRendezVous  

Confirmations et rappels de rendez-vous 
 

Possibilité d'inclure le professionnel du rendez-vous Possibilité d'envoyer automatiquement dans la langue du client  

Possibilité de confirmer ou d'annuler les rendez-vous par SMS Possibilité d’ajouter aux calendriers électroniques 

Possibilité que l'heure du rendez-vous dans le rappel soit plus tôt que l'heure réel 

Visites et encaissements 
 

Chèque NSF Retour de produits 

Amélioration des remboursements Accéléré l'affichage de l'historique des transactions 

Affichage de l'historique des transactions avec filtres par professionnel, service, produit et mode de paiement 

Formulaires d'assurances 
 

Impression de formulaires pour chaque professionnel Impression de formulaires pour tous les clients du groupe 

Possibilité d'ajouter une note et un numéro de formulaire Possibilité de faire imprimer en incluant la note de la visite 

Génération automatique de rapport d'assurance après un nombre de visites déterminées 

Formulaires  
 

Possibilité de filtrer les formulaires d’impôt par professionnel ou groupes de professionnels 

Amélioration du formulaire de consentement éclairé Ajout automatique d’un message lors de l’envoi par courriel 



Tâches manuelles 
 

Tâche d'encaissement Tâche lors d'une visite 

Tâches automatiques qui impriment, envoie par courriel ou SMS 

Le résultat d'un rapport Le résultat d'une recherche  

Un publipostage de masse  

Messagerie  
 

Bouton pour inscrire le nom du client sélectionné rapidement Nouveaux sons d’avertissements 

Rapports 

Possibilité de sauvegarder les rapports favoris  Comparatives avec graphiques 

section de vérification des données financières dans le sommaire  

Recherche  
 

Nouvelle interface Possibilité de faire des envois de masse pas SMS 

Plus de critères de recherche tel que rendez-vous et plans de traitements 

Possibilité d'avoir un résultat avec seulement le responsable du groupe  

Possibilité de sauvegarder les recherches pour utilisation future (favoris) 

SMS (texto) 
 

Envoi et réception de SMS directement de l'application Coût réduit par SMS 

Affichage de tous les SMS échangés avec un client Avertissement lorsqu'un nouveau SMS est reçu 

Affichage de tous les courriels et SMS reçus et envoyés (par client ou pour tous les clients) 

Sécurité  
 

Possibilité de limiter l'accès d'un usager à un professionnel ou à un groupe de professionnels 

Possibilité de limiter l’accès à n’importe quelle section du logiciel  

Possibilité de changer d’usager sans fermer l’application 

Envoi de courriels et SMS de rappels de rendez-vous sans que l’application demeure ouverte (seulement l’ordinateur) 

Éditeur de texte 
 

Plus de fonctionnalités Affichage avec champs déjà fusionnés 

Affichage en mode HTML (tel que reçu par courriel) Envoi du document par courriel ou SMS 

Liste de favoris et récents Intégration dans l'envoi de courriel, SMS et envois de masse  

Plus de champs de fusion et fusion d’images (signature du professionnel, logo de l’entreprise) 

www.chiro.ca         1-877-202-4476 

http://www.chiro.ca

