
Éditeur d’étiquettes 



Un clic sur barre d’icônes 

Pour appeler l’éditeur d’étiquettes à 
partir de la fenêtre principale, son icône 
doit avoir été rendu actif à partir de 
"Outils - Profils utilisateurs – Interface 
- Barre d’icônes" 



Raccourci d’accès 

 Clic sur l’icône ″outils″ 

Accès direct à la 
fenêtre des icônes 



Si la fenêtre d’une fiche patient est 
ouverte, par défaut l’éditeur 
d’étiquettes proposera de créer une 
étiquette pour ce patient 

De même, si la fenêtre des 
correspondants 
(gestion/correspondants) est ouverte, 
l’éditeur d’étiquettes permettra de 
créer une série d’étiquettes pour 
l’ensemble des correspondants dont le 
nom est coché 



On pourra également créer des 
étiquettes pour les contacts du carnet 
d’adresses 

 

D’autre part l’éditeur d’étiquettes est 
également utilisé pour la réalisation 
d’étiquettes de stérilisation et pour la 
réalisation d’étiquettes “cartons de 
rendez-vous” 

 



On choisira le type d’étiquettes 
Étiquette pour un patient 

Étiquette pour un correspondant 

Étiquette libre 



On choisira  
Le modèle de l’étiquette 

L’imprimante 



Étiquette pour un patient 

Pour définir le 
contenu de l’étiquette 
Dans la partie haute : 
les différentes 
données possibles 

Dans la partie basse : 
les réglages pour 
chaque donnée sur 
chaque ligne 



Étiquette pour un patient 

On choisira un patient pour définir le 
paramétrage des étiquettes et ainsi 
voir tout de suite à l’écran ce que 
cela donne 

Multiples possibilités 



Étiquette pour un patient 

On choisira un patient par l’icône 
petit fichier à droite 

 



Étiquette pour un correspondant 

On choisira un correspondant pour 
définir le paramétrage des étiquettes 
et ainsi voir tout de suite à l’écran ce 
que cela donne 



Étiquette pour un correspondant 

On choisira un correspondant par 
l’icône petit fichier à droite 



 



Étiquette pour un correspondant 

Pour définir le 
contenu de l’étiquette 
Dans la partie haute : 
les différentes 
données possibles 

Dans la partie basse : 
les réglages pour 
chaque donnée sur 
chaque ligne 



Étiquette libre 
On choisira les données que l’on désire 
pour des étiquettes libres, en 
remplissant les lignes correspondantes 
dans la partie supérieure 



En fonction du type d’étiquettes, 
planches A4 ou rouleaux dymo 

En fonction du format d’étiquettes 
Nombre d’étiquettes de front 

Nombre d’étiquettes par planche 

Impression portait ou paysage 



Étiquette de RDV 

À partir de la fiche patient 

À partir du mini agenda ou de l’agenda 



À partir de la fiche patient 

Si des RDV ont été pris 

On clique sur prochain RDV 



À partir de la fiche patient 

Apparition des RDV pris 

Clic sur Imprimer 



Choix des RDV que l’on veut imprimer 

Affichage à l’écran 

Clic sur imprimer 



Possibilité de confirmer les RDV 
par email 



À partir de l’agenda ou du mini agenda 

On va pouvoir réaliser des étiquettes 
de RDV à sa convenance 



À partir de l’agenda ou du mini agenda 

Clic droit sur un RDV pour ouvrir 
le RDV 

Clic droit 
Clic  



Plusieurs choix possibles 

Après sélection  



À partir du module de stérilisation 



À partir du module de stérilisation 

On va pouvoir réaliser des étiquettes 
à sa convenance 

 



Pour imprimer une enveloppe ou une 
étiquette au nom du contact 
sélectionné dans la liste de la partie 
gauche 

À partir du carnet d’adresses 



Fenêtre de paramétrage 

En fonction de son imprimante  

En fonction des étiquettes utilisées 

Pour une 
étiquette 



 


