
Généralités 

LOGOSw 



Bienvenue dans la communauté 
LOGOSw  

LOGOSw est un progiciel 
complet et très puissant de 
cabinet d'odonto-stomatologie 
 

LOGOSw est multipostes, 
multi-utilisateurs 



Bienvenue dans la communauté 
LOGOSw  

LOGOSw fut le premier 
logiciel agréé CCAM dentaire 
 

LOGOSw est agréé Logiciel 
d’Aide à la prescription pour 
deux bases de données 
médicamenteuses (Claude 
BERNARD et VIDAL) 



Bienvenue dans la communauté 
LOGOSw  

LOGOSw a été conçu pour 
faciliter votre quotidien et 
améliorer la gestion de votre 
cabinet  

LOGOSw permet de gagner du 
temps, grâce à des 
fonctionnalités pensées par les 
praticiens et aux solutions les plus 
innovantes du marché  

 



Bienvenue dans la communauté 
LOGOSw  

La communauté LOGOSw 
augmente régulièrement 

Elle a des praticiens 
exigeants et ce depuis de 
nombreuses années 

 

 



Bienvenue dans la communauté 
LOGOSw  

LOGOSw est un logiciel modulable aux 
nombreuses fonctionnalités 
Traçabilité 

Comptabilité 

ODF 

Céphalométrie 

Chirurgie 

Fiches ATM, dermatologie ou cancérologie 

Suivi des laboratoires 

Analyse de l’activité …. 



Bienvenue dans LOGOSw  

LOGOSw inclut un nombre 
exceptionnel de module, 
activables suivant les besoins et 
la pratique de chaque praticien 

Tous les modules sont présents 
dans LOGOSw 

Le praticien active et utilise ce 
dont il a besoin 



Bienvenue dans LOGOSw  

LOGOSw est conçu pour améliorer la 
productivité des cabinets dentaires 

Chaque module est étudié et réalisé 
dans le but de faire gagner du temps 
aux praticiens 

L’ergonomie est optimisée pour que 
l’informatique ne soit pas une perte 
de temps mais un véritable outil 

 



LOGOSw     c’est … 

Une gestion complète des dossiers 
patients  

Une comptabilité Recettes-Dépenses 

Des indices statistiques permettant 
de juger et d’intervenir sur l'évolution 
de l'activité du cabinet 

Un système d'agenda très sophistiqué  



Bienvenue dans LOGOSw  

Le temps d’apprentissage 
de LOGOSw, créé et 
réalisé par un praticien, 
reste donc très réduit 
grâce à son intuitivité 



De plus … 
LOGOSw peut prendre en compte 
les techniques d'imagerie 
numérique les plus récentes et 
peut être couplé avec des 
systèmes de numérisation 
Les passerelles vers les radios 
numériques sont toutes incluses dans 
le logiciel 

Liberté de choisir son système de 
radiologie 



Pour pouvoir bénéficier de toutes 
les fonctionnalités du logiciel, la 
résolution d’écran doit être au 
minimum de 1024x768 pixels  

 

Néanmoins LOGOSw s’adapte aux 
résolutions supérieures à celle-ci 



Pour les réglages d’écran 
“grandes polices″ les postes 
doivent avoir une résolution 
SUPERIEURE à 1024 pixels 
horizontaux 

Et elle prend tout son sens à 
partir de 1280 pixels  



Configuration informatique 
recommandée 

http://www.logosw.net/configuration-
recommandee.php 

http://www.logosw.net/configuration-recommandee.php
http://www.logosw.net/configuration-recommandee.php
http://www.logosw.net/configuration-recommandee.php


LOGOSw 

Le manuel décrit toutes les capacités 
du logiciel en détail  

Quoiqu'elle puisse être rébarbative, 
la lecture en profondeur de ce manuel 
est indispensable pour parvenir à une 
utilisation optimale de LOGOSw 

Utilisatrice de LOGOSw, j’essaie de 
vous rendre cela plus attractif avec 
mes petits fichiers imagés 



Fonctions liées à des logiciels ou 
services externes  

Avertissement : avant d'utiliser une 
fonctionnalité reliée à des services ou 
des applications externes à LOGOSw, 
et en particulier reliée à Google, nous 
vous conseillons vivement de vous 
reporter à la licence d'utilisation de 
ce service ou de cette application 



Certaines restrictions peuvent 
s'appliquer 

Le contenu des licences peut varier 
avec le temps 

IMAGEX dégage toute responsabilité 
de l'usage qui peut être fait de ces 
fonctions 

Il vous appartient de vérifier que 
l'usage que vous faites de ces services 
ou applications respecte la licence du 
fournisseur de service ou de ce logiciel  


