
Recherches multicritères - Mailings 



Les recherches multicritères vous 
permettent d'interroger la base de 
données en fournissant au logiciel un 
exemple des données que vous 
souhaitez analyser 

  

Permet des recherches croisées sur 
l'ensemble des fichiers des patients 

Ces tris aboutissant à une sélection de 
patients, il était logique de proposer à ce 
niveau, l'envoi de courriers, de mails ou de 
SMS 

 



Deux onglets 

Recherches avancées 

Recherches faciles 



La fenêtre principale 

Recherches avancées 



La fenêtre principale 

Recherches faciles 



Recherches avancées 



Les icônes "Relire une ancienne 
recherche" et "Enregistrer la recherche 
actuelle" permettent respectivement de 
restituer une ancienne recherche et 
d’enregistrer la recherche que l’on vient 
de faire 

Utile lorsque vous êtes amené à réitérer 
régulièrement les mêmes recherches 



Une recherche ayant été faite 
Enregistrer la recherche actuelle 

ouvre la fenêtre  
Sauvegarde d’une recherche  

On donne un nom à la recherche 
Puis OK 



Lors d’une prochaine utilisation des 
recherches 

Pour retrouver la recherche enregistrée 
Clic sur Relire une ancienne recherche 

Une fenêtre comportant 
les recherches 

enregistrées s’ouvre 
Sélection OK 



L'icône "Nouvelle recherche", 
permet de remettre à zéro la 
table des demandes pour 
effectuer une nouvelle recherche 



L’icône “Glossaire” 
pour accéder au 
glossaire, après 
avoir sélectionné un 
champ actif 



La fenêtre affiche dans un premier 
temps une table où apparaissent les 
diverses rubriques des fichiers 
pouvant être interrogés 



Exemple  

Pour obtenir la liste de tous les dossiers dont 
l'email est rempli dans la fiche d’état civil 

Ligne email contient ("=") le caractère @ 

Opérateur "égal à" (dans ce cas comprendre 
"contient")  



Puis on lance la recherche  



Liste des patients  
dont l’email est rempli  
dans la fiche d’état civil 

On obtient le résultat de la recherche 



Parmi les données des patients  
que l’on peut analyser 



Pour les devis 

La ligne Devis 
La recherche s’effectue sur le 
contenu d’un devis, un mot, une 
cotation, un acte spécifique à 
un groupe de devis 



Pour les travaux prothétiques 



Pour chaque rubrique choisie, sélectionnez d'abord dans la colonne 
“Opérateur” un opérateur conditionnel permettant d'isoler les 
enregistrements qui vous intéressent : égal à, différent de, 
supérieur, etc... (il est implicite que l'opérateur "égal à" est 
équivalent de "incluant" lorsqu'il s'agit d'une chaîne de caractères. 
Par exemple, égal à HTA signifie de rechercher tous les 
enregistrements comportant les caractères HTA) 



Opérateurs conditionnels 

Exemples  

Le signe = correspond à “contient″ 
 

Le signe <> correspond à “ne contient pas″ 
 

Quand on recherche des codes d’actes 

Un acte ne peut avoir qu’un code 

Pour des codes différents 

Opérateur “ou″ et non “et″  



Opérateur : supérieur ou égal 

Saisissez ensuite une condition de 
tri par ligne 

Condition : 01/01/2015 (attention au format à 
utiliser 20150101)  

Faire attention à ce qui est 
écrit en bas à gauche, une date 
ne pourra pas être autre chose 
qu’une date format AAAAMMJJ 



De plus une date à la fois supérieure au 
01/01/2015 (20150101) et égale au 
31/01/2015 (20150131) donnera les 
fiches en date du 31/01/2015, date 
supérieure au 01/01/2015  

Donc pour avoir les fiches entre le 
01/01/2015 et le 31/01/2015, il faudra 
mettre supérieur au 01/01/2015 
(20150101) et inférieur au 31/01/2015 
(20150131) 



 La ligne de message au bas de la table donne des 
informations essentielles et vous guide sur les valeurs 
et formats exigés pour chacune des rubriques sur la 
ligne en cours dans la table des recherches (respect du 
format et respect de l’orthographe proposée) 



Si deux conditions de tri  elles 
devront être reliées par une 
conjonction ET ou OU 



On peut interrompre la recherche 
en cliquant sur l’icône Annuler  
qui apparaît après lancement  
de l’exécution de la recherche 

On lance la recherche 
en cliquant sur l’icône 
Exécuter la recherche 



Résultat de la recherche 



 

Un clic sur la croix rouge  
pour sortir de la recherche 

pour enregistrer la recherche  
ou effectuer une nouvelle recherche 



Dans la fenêtre principale, 
possibilité d’enregistrer la recherche  

que l’on vient d’exécuter  



Dans la fenêtre principale, 
Nouvelle recherche pour exécuter  

une autre recherche  



Recherches faciles 



Soit on sélectionne 
par le combo-box 
une des recherches 
toutes faites déjà 
enregistrées 



Recherche par mutuelle par exemple 

Dans la fenêtre qui s’ouvre, entrez le nom de 
l’organisme recherché, manuellement ou par 
l’ascenseur à droite (sélection d’une mutuelle 

enregistrée) puis OK 



 

Affichage de la recherche 
demandée 



Un clic sur la croix rouge  
pour sortir de la recherche 



Soit recherche à l’aide de 
l’assistant recherches (icône Rubik’s 
cube) 

L’assistant recherches 



L’assistant recherches 

Pour faciliter la création de 
recherches 

La recherche s’effectue sur 
le contenu d’une rubrique 

On recherchera donc, un mot, 
une cotation, un acte 
spécifique etc…… 



L’assistant recherches 
Propose des rubriques pour lesquelles les 

recherches sont les plus fréquentes  

La sélection d'une de ces données puis le 
bouton "Suivant" propose pour chacune des 
rubriques choisies de nouveaux critères, 
plus affinés, rendant les résultats plus 
sélectifs 
 



Après sélection de la rubrique, des 
fenêtres successives vous permettent 
de créer votre recherche 



 



Apparition de nouveaux critères 
de recherche plus fins sur la 
donnée sélectionnée 

Ainsi pas à pas, vous arriverez à 
la question désirée  

Plusieurs conditions de recherche 
peuvent aussi être croisées 



Possibilité de faire des 
recherches croisées en 
cochant la case "deuxième 
condition" ET ou OU 

 



 

Et il vous est proposé  "Voulez-vous créer une 
autre condition de recherche" oui ou non 

 



Quand tous vos critères sont entrés, vous validez 
vos choix par "Terminer" 

 L'ensemble des conditions requises est affiché 
dans une table 

 



L’assistant recherches 
Si vos choix ne vous semblent alors pas 

cohérents, la sélection par une flèche 
située à gauche d'une des conditions puis 
l'activation du bouton "Supprimer la 
condition sélectionnée" permet  d'annuler 
une ou plusieurs de ces conditions 

 



Votre recherche est affichée  

Cliquez sur annuler pour sortir de cette 
recherche 

Retour à la fenêtre principale des 
recherches faciles  



Puis retour dans l’onglet  
recherches avancées  
si on veut enregistrer  

la recherche 



Les icônes "Relire une ancienne 
recherche" et "Enregistrer la recherche 
actuelle" permettent respectivement de 
restituer une ancienne recherche et 
d’enregistrer la recherche que l’on vient 
de faire 

Utile lorsque vous êtes amené à réitérer 
régulièrement les mêmes recherches 



Si vous souhaitez conserver une 
recherche l'icône "Enregistrer la 
recherche actuelle" fait s'ouvrir une 
fenêtre de sauvegarde 

Il suffit de la nommer et de valider 

Elle se retrouvera dans le combo box 
de la liste des anciennes recherches 



Une recherche ayant été faite 
Enregistrer la recherche actuelle 

ouvre la fenêtre  
Sauvegarde d’une recherche  

On donne un nom à la recherche 
Puis OK 



Lors d’une prochaine utilisation des 
recherches 

Pour retrouver la recherche enregistrée 
Clic sur Relire une ancienne recherche 

Une fenêtre comportant 
les recherches 

enregistrées s’ouvre 
Sélection OK 



Lorsque vous rappellerez une ancienne 
recherche enregistrée, les critères de 
choix qui sont sauvés donneront un 
résultat à la date du jour de rappel, 
prenant en compte toutes les 
anciennes données mais aussi les 
nouvelles, entrées entre ces deux 
dates  



Ces deux types de recherche montrent une jauge à la 
partie inférieure de la fenêtre qui permet d'en suivre 
la progression dans la patientèle 

 La fenêtre de résultat qui apparaît ensuite permettra 
alors de visualiser les patients répondant à la demande 

 Lorsque cette recherche est terminée, une ligne de 
message en partie basse indique le nombre de dossiers 
pour lesquels la recherche a abouti ainsi que le 
pourcentage de dossiers positifs par rapport au 
nombre total de dossiers 

 



L'icône "Nouvelle recherche", 
permet de remettre à zéro la 
table des demandes pour 
effectuer une nouvelle recherche 



L’icône “Glossaire” 
pour accéder au 
glossaire, après 
avoir sélectionné un 
champ actif 



 

La fenêtre des résultats d’une 
recherche comporte quatre onglets 

Patients 
Courriers 
Emailing 
SMS 



4 onglets 

Patients 

Courriers  

Emailing  

SMS 

Patients 

Courriers 

Emailing 

SMS 



 

Onglet Patients 



 

Onglet Courriers 



 

Onglet Emailing 



 

Onglet SMS 



4 onglets 

Ayant en 
commun 
les icônes 
"Tous" 
"Aucun"  

 

Patients 

Courriers 

Emailing 

SMS 



Les icônes "Tous" "Aucun"  
permettent de sélectionner,  

ou de désélectionner les patients  
pour lesquels vous allez pouvoir émettre  
des messages de différentes natures :  

courriers, e-mails ou SMS 



Onglet Patients 



La ligne de message indique le nombre de dossiers pour 
lesquels la recherche a abouti ainsi que le pourcentage 
par rapport au nombre total d'éléments du fichier 



La table affichant les patients répondant à votre 
demande comporte à gauche une colonne de sélection  
Initialement, tous les enregistrements sélectionnés 
sont cochés 
Vous pouvez décocher (ou recocher) une ligne en 
double cliquant dessus  



Les icônes "Tous" et "Aucun" situés en haut à 
gauche de la fenêtre de résultat permettent de 
sélectionner ou de désélectionner l’ensemble des 
enregistrements 



L’icône “Annuler” permet de sortir pour effectuer 
une nouvelle requête 
L’icône "Voir les données" permet de visualiser toutes 
les données du patient sélectionné par la barre de 
sélection 



Sélection d’une ligne, clic 
gauche sur l’icône “voir 
les données”, on pourra 
voir toutes les données du 
patient 

Sélection d’une ligne, clic 
droit sur l’icône “voir les 
données”, on pourra voir 
seulement la liste des actes 
du patient   



Possibilité d’imprimer la table des résultats 
Un clic droit  

donne un aperçu avant impression 



Onglet courriers 



Un combo-box "Courrier 
type" permet de 
sélectionner un modèle de 
courrier 



Pour envoyer un courrier 
Choisir en premier un courrier 
type dans le combo-box  



Après avoir choisi un courrier 
type dans le combo-box  

Cochez ou non 

Insérer l’entête 

Insérer l’adresse 



L'impression des courriers types 
se fera automatiquement sur des 
feuilles de papier format A4  

Avec l'adresse du destinataire : 
patient, correspondant ou médecin 
traitant positionnée pour une 
enveloppe à fenêtre 

Avec votre en-tête ou non selon 
la case cochée 



Sélectionnez les patients concernés par le courrier 
choisi (coche rouge) 

Puis actionnez l'un des trois boutons  

"Personnages" Courriers aux patients pour envoyer un 
courrier type aux patients sélectionnés 

“Praticien” Courriers aux correspondants pour 
envoyer un courrier type aux correspondants des 
patients sélectionnés  

“Praticien bleu” Courriers aux médecins traitants 
pour envoyer un courrier type aux médecins traitants 
des patients sélectionnés 



Messages de confirmation  



Exemple de recherche pour mailing  

Vous voulez faire un courrier général 
à tous vos patients pour leur annoncer 
votre changement d’adresse par 
exemple 

Il suffira de mettre comme condition 

ʺnomʺ différent de ʺTotoʺ si aucun de 
vos patients s’appelle Toto 

Tous les patients de la base LOGOSw 
apparaîtront dans la recherche 

 



Onglet Emailing 



Pour envoyer un email 

Éditer un mailing par 
internet  



Sélectionnez les patients 
concernés par l’email en cliquant sur  

Tous les patients ayant un email 



Cliquez sur Emailing pour envoyer un emailing 

Ouverture de la fenêtre du mailer 

Possibilité de rajouter des 
noms à une liste déjà établie 

Il est encore possible à ce niveau 
d'ajouter d'autres destinataires à 
la sélection ou encore de créer une 
nouvelle liste à partir de cette 
même sélection 



Onglet SMS 



Pour envoyer un SMS 

Éditer un mailing par SMS 

Pour pouvoir envoyer des SMS à partir de 
LOGOSw, il faut avoir souscrit à ce service 
Pour ce faire, contactez le service 
commercial 



Pour envoyer un SMS 
Choisir en premier un SMS type 
dans le combo-box  

Ouverture de la fenêtre des SMS types 



Sélectionnez les patients concernés 
par le SMS en cliquant sur  

Tous les patients ayant un numéro 
de téléphone portable 

Clic sur Créer les SMS 

Message de confirmation 



Ne pas oublier ensuite d’aller dans le 
gestionnaire de SMS pour envoyer les SMS 


