
Envoi d’un SMS ou d’un email à 
partir de l’agenda (grand ou mini) 

Un bouton “SMS” permet d’envoyer un 
SMS à un ou à tous les patients 
sélectionnés 



Mini agenda ou Agenda 
Possibilité d’envoi de 
SMS ou d’email aux 
patients de la journée 
sélectionnée 



La fenêtre de création des SMS ou 
d’email qui s'ouvre, comporte par défaut 
la liste de tous les patients de la journée 
sélectionnée (mini agenda) ou de la 
semaine sélectionnée (agenda) 



 Icône Quitter 

 Icône Aujourd’hui 

 Des sélecteurs pour modifier la date avec des petits 
éphémérides en bout de champ 

 Un sélecteur pour des périodes prédéfinies J + n jours 

Dans la partie supérieure 



 Possibilité d’envoi de 
SMS à la date du jour 

À une date choisie 

 Pour une période donnée 

 Possibilité d’envoi de 
SMS à J + n jours 



 Icône pour lancer la recherche après changement  

 Un sélecteur pour définir quels RDV recevront un SMS 

Dans la partie supérieure 



Dans la partie moyenne 

 Les patients ayant RDV et pouvant recevoir un SMS 

 Par défaut sont cochés les seuls patients qui possèdent 
un numéro valide de téléphone portable et dont le RDV 
est postérieur à l’heure en cours 

 Il est toutefois possible d’envoyer un SMS à un patient 
dont le RDV est passé, il suffit alors de le cocher 

 

 



Dans la partie basse 

 Le nombre de SMS prévus 

 Remettre dès que possible avec envoyer immédiatement 

 Remettre à une autre date que le jour J avec heure d’envoi 

 Placer le SMS en boîte d’envoi dans le gestionnaire de SMS  



Envoi 

 Pour l’envoi immédiat 
 Les SMS arrivent sur les téléphones portables des patients 

en quelques secondes 

Envoi différé 
Vous en préciserez alors la date et l'heure (ce choix peut 

être fait lors d'une période de fermeture du cabinet)  

 Les SMS seront alors envoyés sans intervention de votre 
part quelques jours avant votre retour  

 



Dans la partie basse 

 Choisir le message type 



La fenêtre de création des SMS qui 
s'ouvre, comporte un icône supplémentaire 
quand elle est ouverte par l’Agenda 

Mini agenda Agenda 



Cet icône permet le 
paramétrage des SMS 

La configuration des 
types de SMS nécessite 
d'être dans le grand 
agenda 



Accès rapide aux 
paramétrage des SMS 
sans avoir à revenir 

dans les paramétrages 
de l’Agenda 



Icone + pour ajouter un SMS type 

Icone Feu pour détruire un SMS 
type après sélection du SMS type 
à détruire 

Icone ampoule pour insérer des 
données dans un message 



Pour insérer une 
donnée dans un 
SMS type 



Pour un nouveau patient de l’agenda qui n’a 
pas encore de dossier dans LOGOSw, mais 
pour lequel vous avez pris le soin de noter 
lors de la prise de rendez-vous son numéro 
de portable 
Dans l’onglet Coordonnées  

Ou dans Commentaires 

L’envoi de SMS lui sera aussi possible  



Pour un nouveau patient 

On peut aussi passer par la 
fiche d’appel téléphonique 

Toutes les coordonnées seront 
remplies 



Envoi individuel de SMS à un 
patient de l’agenda (grand ou mini) 

Pour envoyer un 
SMS à un patient 
de l’agenda 

Clic droit sur le 
RDV du patient, 
suivi de la 
sélection de 
l’option 

Envoyer un SMS 



Une fois le ou les SMS validés 

Ils sont placés dans la boîte d’envoi 
du gestionnaire de SMS 

Ne pas oublier de procéder à l’envoi 
effectif des données des messages au 
prestataire de SMS 

Gestionnaire de SMS 



Après sélection des SMS que 
l’on veut envoyer 

Clic sur Envoyer 



Chaque SMS envoyé à un 
patient (avec ou sans suivi) 
genére une ligne bureautique 
dans la fiche du patient avec 
son contenu  

 



A chaque ouverture et fermeture 
de LOGOSw 

 

Si des SMS restent non envoyés 
 proposition de procéder à leur 
envoi avant de commencer votre 
journée de travail ou de la 
terminer  



La fenêtre de création des SMS ou 
d’email qui s'ouvre, comporte par défaut 
la liste de tous les patients de la journée 
sélectionnée (mini agenda) ou de la 
semaine sélectionnée (agenda) 

Envoi d’un email 



Pour l’envoi d’un email 

En premier Configuration 



Coordonnées GPS 



Le patient recevra un email 
de confirmation de son 

RDV avec un plan d’accès 



Précisions sur le RDV 



 

Le patient recevra un email 
de confirmation de son 

RDV avec un plan d’accès 



Précisions sur l’adresse 



Le patient recevra un email 
de confirmation de son 

RDV avec un plan d’accès 



Pour tester 

On rentre une adresse mail et 
envoi (clic sur enveloppe)   



Satisfait du résultat 

Cliquez sur OK 

Prêt pour envoyer des emails de rappel de 
RDV aux patients sélectionné et ayant un 
email valide 


