
Séminaires 
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26000 VALENCE
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ZA de la Ronze  - 241, rue des carrières
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Informations

L'Orthokis Tour revient en 2023 avec 3 dates incontournables !

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.A NOTER

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.

PARIS
Le 12 janvier 2023

1
WAVRE

Le 24 janvier 2023

2
LILLE

Le 26 janvier 2023

3

Déroulement de la journée de formation : 
•     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

Intervenant et formateur : 
Laurent Crumière, Directeur de Projets, Concepteur du logiciel Orthokis

Un livret support de cours est remis à chaque participant



Au programme

1 /   Présentation des nouveautés de la version 2023, dont notamment :
•     Refonte de l'interface graphique
•     Nouveaux logos de suivi des patients
•     Notion de praticien par défaut
•     Nouvelles facilités pour les signatures de documents
•     Mon Orthodontiste, de nombreuses nouveautés dans : 

- La console d'administration et l'application patient : inscription par SMS, nouveaux 
    éléments, formulaire de contact, nouveaux messages…
- Votre logiciel Orthokis (liste des patients qui n'ont pas téléchargé l'application, 
    possibilité de publier automatiquement les factures et les courriers signés localement et 
    en ligne)

•     Possibilité d'importer ses vidéos dans Dental Case
•     Report de rendez-vous groupés (famille, journée)
•     Suivi des rendez-vous au fauteuil
•     Vérification de rendez-vous en doublons
•     Nouvelles fonctionnalités dans les Dental apps
•     Facilités pour mettre en place des soins suivis 
•     Nouveaux champs dans les courriers Word
•     Nouveaux graphiques animés

2 /   Retour sur des nouveautés importantes de 2022, dont notamment :
•     Nouvelle passerelle Sesam Vitale (CC Vitale)
•     Présentation de cas intégrée Dental Case
•     Nouveautés dans les commentaires cliniques
•     Suivi des arrivées et de la ponctualité



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 2023

Nom du cabinet :

Ville : 

Adresse email @ : 

Nombre de personnes :     Tarifs : 1ère personne : 580 € -  Personne supplémentaire : 190 € 

Fait à :                Signature : 

Le :

PARIS* - Jeudi 12 janvier - NOVOTEL Gare de Lyon

Bonne disponibilité                 Moins de la moitié des places disponibles        Très peu de places disponibles                 Complet 

*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 (50 € par personne).

WAVRE        - Mardi 24 janvier - NOVOTEL Wavre Brussels East

LILLE - Jeudi 26 janvier - NOVOTEL Grand Place

Le nombre de place de chaque session étant limité, n'attendez pas pour nous 
adresser votre inscription !


