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Principales évolutions 2.3 vers 2.4 

 

Dans cette nouvelle version de Praxis nous avons intégré à la fois les nouveautés du secteur médical, 

mais aussi, nous avons tenu compte des remarques faites par nos clients tout au long de leur 

utilisation  de Praxis 2.3. 

Elle reprend donc toutes les petites améliorations apportées au fils du temps.  

 

 

Généralités 

 

Le programme s'adresse aussi  maintenant aux cabinets de sages-femmes. 

"DSP Ready"  Nous avons signé la convention-partenariat avec  eSanté. 

Option d'Intégration des programmes de prises de rendez-vous internet "bookmydoc.lu*" et 

"doctena.lu*". 

Compatibilité améliorée avec Windows 10. 
Menu Style dans Options permet de changer les couleurs de Praxis, de choisir la police Tahoma ou Segoe UI 

Nouvelles icônes de navigation dans Options - Style - Navigation avec option de modification et de validation automatique 

 

Nouvelle commande Copie de Sécurité et Éteindre (menu système). 

 

Intégration du système de paiement "digicash**" avec  impression optionnelle des QRcodes 

(signature du Partner Certification Agreement). 

 

Comme Windows XP et Vista ne sont  plus supporté par Microsoft, la nouvelle version ne pourra plus 

être installée sur ces systèmes d'exploitation (Windows 7 minimum). Vous pouvez télécharger un 

programme (Check24) qui teste si l’ordinateur, sur lequel il est lancé, est compatible avec Praxis 2.4.
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Patients -Signalétique 

• Noms et prénoms séparés 

• Recherche sur les prénoms 

• Titre assuré principal 

• 2e notification (gyrophare vert) 

• Zones de recherche avec Ctrl+Enter permet d'afficher une liste des patients ayant les 

caractères tapés avant 

• Zone et affichage si accès au DSP est autorisé par le patient 

• Médecin référent nouveau formulaire plus simple à utiliser, facturation MR03 et avec codes 

ALD avec description et reçu 

• La liste des médicaments du patient peut être gérée de la même manière que la liste des 

médicaments globale 

• La référence d'un document peut avoir une taille illimité avec l'option mini-dossier ou dossier 

médical 

• 3 nouveaux mémos avec l'option mini-dossier ou dossier médical 

• Possibilité de redresser les images scannées 

• Nouvelle page de gestion des PDF avec l'option mini-dossier ou dossier médical 

• Nouveau dialogue MultiScan, permet de scanner tous les documents vers différents patients 

en une opération, avec l'option mini-dossier ou dossier médical 

• Envois d'emails avec option de copie de retour 

• Impression Dossier Médical Général avec la liste des médicaments et tous les mémos 

• Possibilité de désactiver l'attribution automatique du sexe et du titre du matricule saisi 

• Dans la zone rue il est possible de saisir le code postal pour sélectionner dans la liste des rues 

avec Shift-Enter 

• 2e destinataire pour les rapports avec l'option mini-dossier ou dossier médical 

 

Patients –Dossier 

• Nouveau type de document : PDF. Il faut pour cela installer Adobe Reader XC ou ultérieure 

sur toutes les machines 

• Nouvelle page DSP pour accéder au DSP du patient en cours avec envoi et téléchargement 

des documents 

• Nouveaux formulaires Permis de Conduire et Demande Préalable de Transfert à l'Étranger 

sont disponibles au téléchargement ou sur demande comme nouveau type de document 

• Nouveau dialogue MultiScan, permet de scanner tous les documents vers différents patients 

en une opération, avec l'option mini-dossier ou dossier médical 

• Envois d'emails avec option de copie de retour 

• Impression Dossier Médical Général avec la liste des médicaments et tous les mémos 

• 2e destinataire pour les rapports avec l'option mini-dossier ou dossier médical 

• Possibilité de ne pas imprimer la signature à la fin des documents de type certificat, rapport 

et libre 

• Possibilité de redresser les images scannées 
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• La liste des médicaments du patient peut être gérée de la même manière que la liste des 

médicaments globale 

• La référence d'un document peut avoir une taille illimitée 

• La liste des textes standards est limitée au médecin de l'utilisateur ou à aucun, un bouton [*] 

permet d'afficher tous les textes de tous les médecins 

• Nouvelles zones dans le dossier : rythme respiratoire et température 

• Il est possible de déplacer un document par "glisser-déposer" vers la liste des patients à 

gauche pour changer le document de patient 

 

Patients – Planning 

• Suivant la résolution de l'écran plusieurs calendriers sont affichés 

• Une liste des prochains rendez-vous du patient courant est affichée sous la liste des 

utilisateurs, un double click permet d'aller sur ce rendez-vous 

• Il est possible de déplacer un rendez-vous par glisser-déposer le même jour ou vers la liste 

des patients à gauche pour changer le rendez-vous de patient 

• Une interface vers BookMyDoc* et Doctena* est prévue en option, nous contacter quant aux 

modalités 

• Il est possible d'envoyer des emails suivant une liste modifiable et sélectionnable 

• Il est possible d'envoyer des sms (par mpulse.eu***) suivant une liste modifiable et 

sélectionnable, les textes sont modifiables dans toutes les langues dans les paramètres 

• Les rendez-vous d'une chaine (dates du-au) peuvent tous être supprimés en supprimant le 

premier rendez-vous 

 

Patients – Salle d'attente 

• Nouvelle colonne F : Facturé 

 

Patients – Factures 

• La facturation peut se faire sur autant de périodes que l'on veut 

• Il est possible de déplacer une facture par glisser-déposer vers la liste des patients à gauche 

pour changer la facture de patient 

• Nouveaux menus Copier, Couper et Coller pour copier ou déplacer une facture et de le coller 

chez un autre patient 

• Les paiements sont également déplacés vers l'historique et s'affichent en bas à droite des 

actes 

• Gestion du paiement Digicash** et paramètre pour imprimer le QRCode sur les factures 

impayées 

• Une nouveau mode de paiement  DIGICASH** est créé. 

• Un médecin différent de la facture peut être sélectionné lors du paiement 

• Un bouton dans la zone paiement et déduction permet d'ajouter le solde 

• La Liste des Prestations permet de sélectionner deux actes à rechercher 
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Patients – Textes 

• Un médecin peut être attribué au texte standard ce qui permet un affichage ciblé des textes 

• Une zone de sélection permet de n'afficher que les textes d'un médecin 

Outils – Quid ? 

• Une liste des Quids préféré a été ajoutée au-dessus de la liste complète (à gauche), il suffit 

de glisser-déposer les Quids vers le haut ou vers le bas pour les enlever 

Codes – Médecin ou Kiné 

• Nouvelle zone ID Marchand pour le DigiCash** du praticien 

• Nouvelles zones de paramétrage pour BookMyDoc* et Doctena* 

• Nouvelle zone Banque, permet de spécifier la banque par défaut du praticien traitant 

 

Codes – Tarifs 

• Une grille permet de saisir tous les changements de prix avec la date et le coefficient ou le 

montant non-conventionné  

• Pour les médecins-dentistes il est possible d'encoder des tarifs médecins avec leur coefficient 

(les codes du groupe 9 sont automatiquement ajoutés lors de la mise à jour) 

• Il est possible de bloquer un tarif à partir d'une certaine date en laissant le coefficient et le 

prix à 0.00 

 

Comptabilité – Relance 

• Une nouvelle liste des ordonnances de paiement des non-résidents est prévue 

• Pour lancer toutes les ordonnances de paiement de tous les praticiens en même temps il est 

possible de sélectionner Banque Automatique, le programme choisira soit la banque indiqué 

dans sa fiche, soit la première banque de ce médecin 

• Il est possible de sélectionner et d'afficher le patient avec le menu contextuel 

• Il est possible de sélectionner et d'afficher la facture avec le menu contextuel 

• Il est possible d'imprimer le QRcode  DigiCash** sur les relances et les factures des 

ordonnances de paiement 

 

Outils – Cabinet 

• Un code ID Marchant de DigiCash**, peut être attribué pour tout le cabinet 

• Les valeurs lettres-clés peuvent être téléchargées de notre site ou chargé depuis un fichier 

• La possibilité de ne faire qu'un seul rappel avant l'ordonnance de paiement 

• Le sexe et le titre à la saisie d'un nouveau matricule peuvent être désactivés 
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Outils – Paramètres 

• Un code et mot de passe peuvent être définis pour l'accès au serveur SMTP, pour l'envoi 

d'emails 

• Un nom peut aussi être attribué aux mémos 2,3 et 4 en cas d'option dossier ou mini-dossier 

• Un accès au serveur de SMS de mpulse.eu*** est prévu 

• Les textes SMS peuvent être définis pour toutes les langues prévues dans les codes langues 

• Grâce aux abréviations il est possible de paramétrer les textes envoyés 

• Un serveur d'envoi des tiers-payants est prévu (sauf médecins-dentistes) 

• Les pourcentages d'augmentation pour RCAM, Van Breda, BEI, etc. sont directement 

attribuables dans les codes des caisses de maladie 

 

Outils – Utilisateurs 

• Il est possible d'autoriser ou d'interdire l'accès au DSP d'un patient à chaque utilisateur 

 

 

 

 

* Sociétés et produits tierces. Aucun support, renseignements, garantie de fonctionnement de ces produits n'est assuré par 

nous. En cas de modification de ces produits, aucun délai ni garantie pour la modification de l'intégration. 

** Pour tous renseignements, veuillez contacter Digicash Payments S.A ou votre banque pour savoir si elle est partenaire 

*** Un contrat doit être signé directement  avec cette société. Voir  www.mpulse.eu.  

 (Nous sommes aussi en discussion avec un deuxième fournisseur). 

  

 

 

  


