Séminaires

de formation et de perfectionnement
au logiciel orthodontique Orthokis

Tél. : 04 75 78 50 70
Email : planete@arakis.fr
Site : www.arakis.fr

SIÈGE SOCIAL :
368, avenue de Chabeuil
26000 VALENCE

ADMINISTRATIF :
ZA de la Ronze - 241, rue des carrières
CS 30106 - 69440 TALUYERS

Informations
Après une année 2021 perturbée, l’Orthokis Tour fait son grand retour en 2022 ! Et cette fois-ci,
nous comptons bien vous rendre visite aux quatres coins de la France, mais aussi en outre-mer et
en Belgique !
Comme annoncé, les villes que nous avons dû annuler sont reprogrammées avec, notamment,
deux sessions particulières les 21 et 22 avril 2022 en Martinique (Vacances de printemps).

Wavre (25 janvier)
Lille (27 janvier)

Paris (13 janvier)

Strasbourg (17 mars)

Martinique

Lyon (20 janvier)

Biarritz (10 mars)

A NOTER

Aix-en-Provence (24 mars)

Trois-Îlets (21 et 22 avril)

Si vous souhaitez participer à 2 sessions Orthokis Tour (une partie du cabinet sur
une date l'autre partie sur une autre date), les participants de la 2ème session seront
facturés comme des personnes supplémentaires.
Soucieux de votre santé et de votre bien-être, tous les hôtels que nous avons retenus
en France métropolitaine et en Belgique font partie du groupe Accor et sont labélisés
AllSafe aﬁn de garantir une sécurité sanitaire maximale.

Au programme
Contenus des formations :
Comme chaque année, la journée de formation sera particulièrement dense avec :
1 / Présentation des nouveautés majeures de la version 2022, dont notamment :
• Nouvelle passerelle d'envoi de SMS
• Nouveau logiciel de télétransmission (France)
• Nouveaux outils eSanté (Belgique)
• Nouveau logiciel de présentation de cas
• Nouvel éditeur d'image
• Nouveautés "Mon Orthodontiste"
2 / Présentation de nouvelles fonctionnalités et astuces logicielles.
3 / Retour sur les nouveautés 2021 que nous n’avons pas pu vous présenter, dont notamment :
• Nouvelle passerelle ‘Wait & Smile’
• Nouvel outil ‘Power Filter’
• Nouveautés de l’interface...
Intervenant et formateur : Laurent Crumière, Directeur Technique, Concepteur du Logiciel Orthokis
Déroulement de la journée :
• Accueil autour d’un café et viennoiseries à partir de 8h30
• Début de la formation à 9h
• Pause du matin et ses douceurs
• Repas du midi pris en commun
• Pause rafraîchissante de l’après-midi
• Fin de la journée de formation à 17h

Un livret support de cours est remis à chaque participant

Thèmes spéciﬁques abordés à la session ½ journée Praticiens (Martinique) :
• La sécurité dans Orthokis
• Les listes & graphiques à suivre
• Les tableaux de bord de management
• Les vériﬁcations à réaliser périodiquement
• La sauvegarde des données

5 bonnes raisons de s’inscrire à
l’Orthokis Tour de Martinique

1

Le séminaire "Spécial praticiens" : une demi-journée pour aborder tranquillement des
sujets spéciﬁques (cf. ci-avant) avec nos conseils pratiques et personnalisés

2

Le cadre est superbe : les séminaires se déroulent à l'Hôtel Bakoua **** à Trois Ilets, en
bord de mer. Le repas de midi est pris sur la plage.

3

Tarifs préférentiels : Nous avons négocié des tarifs préférentiels pour les participants à
l'Orthokis Tour qui souhaitent séjourner à l'Hôtel Bakoua ****

4

Période idéale pour aller en Martinique : saison sèche, températures chaudes mais pas
trop... Le mois d’avril est idéal pour proﬁter pleinement de la Martinique !

5

Partir en équipe (et/ou en famille) : quoi de mieux pour resserrer les liens que de partager
un moment privilégier en équipe ? Cette session ayant lieu en période de vacances scolaires
pour certains, elle peut également être l’occasion d’offrir une belle escapade à votre famille.

Bulletin d’inscription Martinique
Nom du cabinet :
Ville :
Adresse email @ :

Journée Orthokis Tour - Jeudi 21 avril

Cocher pour inscription :

1ère personne : 570 €
Personne sup : 185 €

Nombre de personnes :

inclus : accueil - formation - pauses - repas

indice de disponibilité actuel :

½ Journée spéciale praticiens - Vendredi 22 avril

Cocher pour inscription :

100 € / personne
_

Nombre de personnes :

inclus : accueil - formation - pause

indice de disponibilité actuel :

Bonne disponibilité

Moins de la moitié des places disponibles

Je souhaite recevoir la mise à jour 2022 :

A NOTER

Fait à :

Très peu de places disponibles

avant la formation

Complet

le jour de la formation

Nous avons négocié des tarifs préférentiels avec l’Hôtel Bakoua ****, Pointe du Bout, Les
Trois-Îlets (lieu de la formation), n'hésitez pas à les contacter au 05 96 66 02 02 en précisant
"Client Séminaire ARAKIS".

Signature :

Le :
Bulletin complété à nous retourner par mail (planete@arakis.fr) ou par courrier (ARAKIS, 368 Av. de Chabeuil, 26000 VALENCE).
Avec un acompte de 30 % du prix global de la formation par chèque ou virement.
(IBAN : FR76 1009 6180 2100 0466 7240 157 – BIC : CMCIFRPP)
Aucune inscription ne sera prise par téléphone – Le versement de l’acompte est OBLIGATOIRE pour conﬁrmer votre
inscription. Il sera remboursé en cas d'annulation impérative due à la crise sanitaire.
ARAKIS se réserve le droit d'annuler une session de formation en cas d'inscriptions insufﬁsantes (au moins 4 cabinets par
session sont nécessaires).

Bulletin d’inscription Orthokis Tour 2022
Nom du cabinet :
Ville :
Adresse email @ :
Nombre de personnes :

Tarifs : 1ère personne : 570 € - Personne supplémentaire : 185 €

PARIS* - Jeudi 13 janvier - NOVOTEL Gare de Lyon

Complet

LYON - Jeudi 20 janvier - NOVOTEL Lyon Bron Eurexpo
WAVRE

- Mardi 25 janvier - NOVOTEL Wavre Brussels East

LILLE - Jeudi 27 janvier - NOVOTEL Grand Place

Complet

BIARRITZ - Jeudi 10 mars - NOVOTEL Anglet
STRASBOURG - Jeudi 17 mars - MERCURE Strasbourg Aéroport (Ostwald)
AIX-EN-PROVENCE - Jeudi 24 mars - MERCURE Ste Victoire (Châteauneuf Le Rouge)
Bonne disponibilité

Moins de la moitié des places disponibles

Je souhaite recevoir la mise à jour 2022 :

Très peu de places disponibles

avant la formation

Complet

le jour de la formation

*Aﬁn de répondre au mieux à vos demandes, et de vous proposer un hôtel répondant à vos attentes, nous nous voyons
dans l’obligation d’augmenter légèrement le coût de la journée de formation sur Paris (40 € par personne).

Nous avons également le plaisir de vous proposer une formation en Martinique les 21 & 22 avril

Fait à :

Signature :

Le :
Bulletin complété à nous retourner par mail (planete@arakis.fr) ou par courrier (ARAKIS, 368 Av. de Chabeuil, 26000 VALENCE).
Avec un acompte de 30 % du prix global de la formation par chèque ou virement.
(IBAN : FR76 1009 6180 2100 0466 7240 157 – BIC : CMCIFRPP)
Aucune inscription ne sera prise par téléphone – Le versement de l’acompte est OBLIGATOIRE pour conﬁrmer votre
inscription. Il sera remboursé en cas d'annulation impérative due à la crise sanitaire.
ARAKIS se réserve le droit d'annuler une session de formation en cas d'inscriptions insufﬁsantes (au moins 4 cabinets par
session sont nécessaires).

