NEWSLETTER
Après une année d’absence,
les Journées de l’Orthodontie
reviennent pour la 23ème
édition... Et, entre les nouveautés
manquées l’année dernière et
celles que nous vous dévoilons
en exclusivité à l’occasion de cet
événement, nous ne sommes
pas venus les mains vides !
Solutions logicielles, matérielles,
applicatives... découvrez vite
dans ce livret quelques-unes des
dernières innovations conçues
par nos équipes pour vous
accompagner en 2022 !
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Mise à jour Orthokis 2022
Prêt(e) à évoluer ?

Vous le savez, chaque année nos
développeurs planchent sur les
nouveautés et innovations qui
faciliteront votre pratique et votre
quotidien ! C'est donc avec plaisir que
nous vous dévoilons les principales
évolutions de votre logiciel qui vous
accompagneront en 2022 :
Généralités :
• I n t e r fa c e 2 0 2 0 : nouvelles
personnalisations disponibles
(thèmes, couleurs, animations),
nouvelle fonctionnalité de copie
d’écran, possibilité de déf inir un
raccourci vers un dossier
• Listes : toutes sont désormais
exportables au format PDF
• Borne salle d’attente : lecture du
pass sanitaire via un lecteur de
code barre couplé à votre borne
• Nouveaux tableaux de bord
Administration :
• Genre du patient : ajout de la
mention "non genré"
• Zone conf identielle et zone
contre-indication : possibilité de
pré-paramétrer les textes
• DEP : possibilité de les mémoriser
au format PDF pour les réimprimer
plus tard
• Couleur des soins : possibilité
d’affecter une couleur à un type
de soin

Salle d'attente / rdv / agenda :
• Alerte arrivée patient : alerte sous
forme de pop-up à l’arrivée d’un
patient en salle d'attente
• Surveillance de rdv : permet
d’avoir une visibilité sur les types
de rendez-vous prévus dans
l’agenda des praticiens (exemple :
pourcentage de rdv “nouveau
patient”)
• Nouvelles informations affichées
dans la salle d'attente (information
vaccinale, ponctualité du patient...)
et dans l'agenda (tél. du patient)
Clinique :
• Imagerie : nouvel éditeur d'images
• Covid 19 : affichage et gestion de
l'information vaccinale du patient
• Images commentaires cliniques:
possibilité d'insérer 8 images (au
lieu de 4)
Belgique :
• Inami : mise à jour hebdomadaire
de notre base de données pour être
sûr de disposer des tarifs à jour
• E-Santé complète : assurabilité,
e-prescriptions, e-attestations,
messagerie sécurisée
Luxembourg :
• E-Santé avec passerelle vers le
logiciel eConnector de la société
DHN : gestion des patients,
e-mémoires d’honoraires

Prestation informatique & imagerie :
Passez à l’of fre Séréni té !
Fatigué(e) de mul tiplier les
interlocuteurs ? En choisissant notre
offre 'Sérénité', disposez d'un seul
et unique prestataire logiciel et
matériel et de très nombreux autres
avantages !
Comment ça marche ?
Après un bilan technique poussé
réalisé par l'un de nos techniciens
spécialisés en orthodontie, nous
installons et paramétrons du
matériel adapté à votre cabinet et
à vos habitudes de travail...
Après tout, qui de mieux placé
que nous pour vous conseiller sur
les caractéristiques techniques de
vos machines et pour garantir leur
compatibilité avec nos logiciels et
autres solutions ?
Et quels sont les avantages
concrets ?
Avec la mise à disposition, telle que
nous vous la proposons, vous avez
l'assurance de disposer d'un parc de
matériel moderne et performant,
répondant à toutes les exigences et
normes de votre secteur .
Adieu l'obsolescence programmée,
grâce au renouvellement régulier de
vos équipements, adieu les surprises
sur les tarifs de dépannage grâce à
notre SAV haut de gamme tout inclus...
Votre budget informatique est
maitrisé, constant et sans surprise.
Et, cerise sur le gâteau, en cas de

casse, de vol, d'incendie ou de
catastrophe naturelle, vous bénéficiez
d'une garantie intégrale, en toute
circonstance !
Justement, que se passe-t-il en cas
de pépin ?
Nous avons absolument tout prévu
pour vous permettre de vous
concentrer sur l'essentiel : votre
patientèle ! Vous bénéf iciez tout
d'abord d'une assistance téléphonique
accessible 5j/7.
D'autre part, que ce soit à distance
pour les dysfonctionnements
mineurs ou sur place pour les pannes
bloquantes, notre équipe s'engage
bien entendu à intervenir dans les
meilleurs délais pour ne pas bloquer
votre activité.
Mais alors, quel matériel est
concerné par cette offre ?
Absolument tous les équipements
d'informatique et d'imagerie dont
vous avez besoin au quotidien :
ordinateurs, imprimantes, scanners,
tablettes tactiles, bornes d'accueil,
lecteurs de cartes Vitale, claviers
et souris aseptiques, tablettes
de signature électronique, radios
panoramiques 2D/3D, système
d'empreintes numériques...

CC-Vitale

Notre nouveau logiciel de télétransmission

Af in de répondre au renforcement
des réglementations du secteur
et d'accompagner au mieux ses
évolutions, le groupe DentalSoft a
développé son propre logiciel de
Télétransmission : CC-Vitale !

la passerelle Orthokis > CC-Vitale a
été développée par nos équipes en
interne pour répondre aux spécificités
de votre spécialité et vous assister
efficacement dans la gestion de votre
télétransmission.

Une solution complète et agréée :

Un interlocuteur unique :
En plus de prof iter des avantages
de la solution en elle-même, en
choisissant CC-Vitale, vous faites
également le choix du confort...

Adapté aux dernières normes du GIE
SESAM-Vitale et déjà approuvé par
plus de 700 cabinets, le logiciel CCVitale a récemment obtenu le label
PRO-PS 2021 !

100

Une passerelle avec Or thokis
pleinement fonctionnelle :
Lecture de carte Vitale, création des
FSE, gestion des retours NOEMIE...

En effet, plus besoin de multiplier
les échanges entre votre éditeur de
logiciel de gestion et votre éditeur de
logiciel de télétransmission : Arakis
sera désormais en mesure de vous
répondre directement !

SANTÉ

Evolution TiersPayant Généralisé

Compatible avec un
fonctionnement PC/SC

Compatible C2S
et 100% santé

Compatible
DMP

Dental SMS

Le ser v ice d’envoi de SMS par Arakis
Arakis propose désormais son
propre service de gestion des
envois de SMS !
Baptisé Dental SMS ce service a
été imaginé par nos équipes pour
répondre aux besoins spécifiques de
votre activité :
• Solution directement liée à votre
logiciel Orthokis,
• Personnalisation et paramétrage
en quelques clics des modèles
de messages et des horaires de
rappels de rendez-vous,

Dental Case

• S u i v i d e s c o r re s p o n d a n c e s
programmées et envoyées avec
vue globale et recherche par
patient...
Tout a été fait pour vous simplifier la
vie et vous faire gagner un maximum
de temps à chaque étape, de la
configuration à la gestion quotidienne
de vos envois de SMS.
Autre avantage de Dental SMS : avec
sa formule sans abonnement au tarif
fixe par SMS, vous ne payez que ce
que vous consommez !

Nouvelle plateforme de présentation de cas
Adieu Korthex, place à Dental
Case : notre nouveau module
de présentation de cas, inclus à
votre logiciel Orthokis sans coût
supplémentaire !
Sur la plateforme web Dental Case,
découvrez une bibliothèque de
toutes nouvelles vidéos 3D haute
définition, créées par nos soins en
collaboration avec des professionnels
de l'orthodontie, vous permettant
d’expliquer de façon claire et imagée
les différentes techniques de
traitement et méthodes de brossage
que vous proposez ou conseillez à
vos patients.

MonOrthodontiste évolue

et intègre toujours plus de fonctionnali tés
Lancée en début d'année 2020,
l'app MonOrthodontiste permet aux
patients de suivre leur traitement,
de gérer leur dossier et d'échanger
avec leur cabinet en toute simplicité
depuis leur smartphone.
Consultation de l'agenda et rappel
de rendez-vous, paiement en ligne,
signature électronique de documents
PDF... En plus des nombreuses
fonctionnalités déjà incluses dans
M o n O r t h o d o n t i st e , A r a k i s a
développé une nouvelle fonction
permettant aux praticiens de
créer leurs propres questionnaires
médicaux personnalisés et de les
partager aux patients pour qu'ils
les remplissent directement dans
l'application !

Wait & Smile

L’incontournable chaîne de salle d’attente
Dynamisez votre accueil et
communiquez avec vos patients
dès la salle d'attente grâce à Wait
& Smile, notre chaîne TV qui a
déjà séduit de nombreux cabinets
d'orthodontie !
Quels sont les contenus proposés
sur la chaîne Wait & Smile ?
Wait & Smile est un savant mélange
entre des informations génériques,

des séquences spécif iques à
l'orthodontie et des contenus dédiées
à votre cabinet.
En effet, en plus de se divertir et de
s'informer grâce aux actualités du
moment, à l'horoscope, à la météo
ou aux sorties cinéma... vos patients
peuvent se familiariser avec l'univers
de l’orthodontie grâce à des quizz,
des rébus, des vidéos d'hygiène,

des séquences 'Le saviez-vous?'
et même un abécédaire... De
nombreux contenus dédiés pour
apprendre à prendre soin de ses
dents et mieux comprendre les
enjeux du traitement.
Et attendez, ce n’est pas tout... Le
cabinet et toute son équipe font aussi
partie intégrante de la chaîne : une
vidéo de présentation sur-mesure et
un espace dédié exclusivement aux
actualités du cabinet peuvent y être
diffusés. De quoi faire passer tous
vos messages importants !

Quel autre avantage offre la chaîne ?
Proposer une manière d’occuper
les patients en salle d’attente c’est
bien, mais transformer cette chaîne
en véritable aide quotidienne, c’est
encore mieux !
Avec Wait & Smile, vous pouvez
effectuer vos appels patients
directement en un clic depuis
Orthokis. Un message contenant le
nom de votre patient et la salle dans
laquelle il est attendu apparaîtra
alors sur la télévision. Le tout
accompagné d’un signal sonore
permettant d’attirer son attention.

Orthokis Tour 2022

Dates et informations complémentaires
PARIS : Jeudi 13 janvier
NOVOTEL Gare de Lyon

SESSIONS SPÉCIALES

LYON : Jeudi 20 janvier

Jeudi 21 avril

NOVOTEL Lyon Bron Eurexpo

WAVRE : Mardi 25 janvier

NOVOTEL Wavre Brussels East

LILLE : Jeudi 27 janvier
NOVOTEL Grand Place

BIARRITZ : Jeudi 10 mars
NOVOTEL Anglet

STRASBOURG : Jeudi 17 mars

MERCURE Strasbourg Aéroport

AIX-EN-PROVENCE : Jeudi 24 mars
MERCURE Sainte Victoire

MARTINIQUE

HÔTEL BAKOUA - Trois Ilets

Vendredi 22 avril

1/2 journée spéciale praticiens
HÔTEL BAKOUA - Trois Ilets

Attention : certaines sessions comme
Paris et Lyon affichent déjà presque
complet, ne tardez pas à réserver !
Pour plus d'informations sur le
programme, les places disponibles
et pour télécharger votre formulaire
d'inscription : rendez-vous sur
notre site internet page Services >
Formations > Orthokis Tour 2022.

04 75 78 50 70
planete@arakis.fr
368 Av. de Chabeuil
26000 VALENCE

www.arakis.fr

www.dentalsoft.fr

