
Gestion des correspondants 



Table de gauche, tous vos 
correspondants y sont répertoriés  



Un champ de recherche rapide permet de 
rechercher un correspondant dans des groupes 

de sélection 



Vous pouvez attribuer à chaque correspondant 
un groupe de sélection (de 1 à 9) 



Le champ de recherche rapide permet de 
rechercher un correspondant dans les groupes de 
sélection (jusqu'à 9) que vous aurez 
préalablement définis (classement par catégorie) 



Les catégories ou 
groupes de sélection 
(de 1 à 9), peuvent 
être utiles pour 
réaliser des mailings 



Fiche d’état civil 



 Pour chaque correspondant est 
indiqué, le nombre de patients 
qu'il vous a adressé 

Si cela a été rempli dans la 
fiche d’état civil du patient  



 La table de droite répertorie tous les 
patients adressés par le correspondant 
dont le nom est sélectionné dans la 
table de gauche 

 La date de leur premier rendez-vous 
 Le prochain RDV si un RDV est fixé 
 Les colonnes de cette table peuvent 

être triées en cliquant sur le titre de la 
colonne (nom ou date) 



 L'icône "graphique" permet, pour un 
correspondant donné, d'accéder à un 
graphique montrant l'évolution dans le 
temps du nombre de patients qu'il vous 
a adressé  

Cet icône n’est actif que si un 
correspondant est lié à des noms de 
patients 



Possibilité de sélectionner un groupe 



Possibilité de sélectionner ou de 
désélectionner tous les noms des 
correspondants en une seule fois 

  



Possibilité de classement par 
ordre alphabétique croissant ou 
décroissant  



Possibilité de recherche par nom 

Clic sur la petite loupe 

Apparition d’un champ de recherche 



Un masque de saisie indique les données administratives 
liées à un correspondant : Catégorie, Groupe de 
sélection, Civilité, Nom, Prénom, Adresse, Code postal, 

Ville, Téléphone, Portable, Fax, Adresse email, Site web, 
ainsi qu’une courte note 



Modifications possibles de ces 
données à votre gré 

Validez à l'aide de l'icône coche verte 



Pour ajouter un correspondant : icône + 

Remplissage des différents champs  

et validation :  coche verte 



Pour rechercher un 
praticien dans l’annuaire 
internet 



Icône "Ampoule" pour 
afficher la liste des codes 
postaux enregistrés 



Lorsque vous tapez le nom d'une 
ville ou commune présente dans 
votre liste de codes postaux, le 
numéro de code postal de la 
localité se placera 
automatiquement, et inversement 



L’icône “flèche rouge” pour 
annuler la saisie d’une frappe, 
avant validation 



Pour supprimer un correspondant  
icône "Flamme" qui apparaît après 
sélection d’un nom 



L’icône 3 personnages pour contacter un 
correspondant, envoyer un courrier ou 
l’appeler (voir fonctionnement du 
gestionnaire d’événements de LOGOSw  



Pour imprimer la liste de tous les 
correspondants ou d’une catégorie 

Clic sur l’icône “Impression” 



L'édition s'adresse aux correspondants dont 
le nom est coché dans la table de gauche  

Par défaut tous les correspondants sont 
cochés 

Pour cocher ou décocher un correspondant, 
double-cliquez sur la ligne choisie ou dans la 
case à gauche du nom sélectionné  

 



 Le combo-box ʺMailing" permet de 
choisir un courrier type à 
adresser à l'ensemble des 
correspondants sélectionnés 

Par défaut tous les 
correspondants sont cochés 

Pour cocher ou décocher un 
correspondant, double-cliquez 
sur la ligne choisie 



Cliquez sur l'icône "Imprimer le 
mailing" situé à droite du combo-box 
Mailing, pour lancer l'impression des 
courriers choisis 

L'impression des courriers se fera 
automatiquement sur des feuilles de 
papier format A4, avec l'adresse du 
destinataire positionnée pour une 
enveloppe à fenêtre 

 



Cliquez sur l'icône "E-mailing" 
pour adresser un E-mailing aux 
correspondants sélectionnés et 
pour lancer l‘édition des 
courriels qui se retrouveront 
dans la boîte d’envoi du mailer 



Pour utilisateurs avertis 

Fichiers à copier pour récupérer 
uniquement le carnet d'adresses   
 

WLOGOS2\PRAT\corres.fic et 
corres.ndx 


