
LOGOSw Imagerie 

Les photos et images 
numérisées  



Programme autonome 
Permet de gérer les photos et images 
attachées aux dossiers des patients 
de LOGOSw 

Peut être lancé directement ou appelé 
à partir de la fiche d’un patient en 
cliquant sur l'icône "appareil photo" 



Cet icône n'apparaît qu'en cas de 
connexion à partir de la fenêtre des 
profils utilisateurs 



Les photos 



LOGOSw Imagerie 

Permet d'attacher à chaque 
dossier patient des images 
numérisées présentes sur une 
des unités de stockage du 
réseau et de les présenter de 
façons différentes selon les 
besoins 



Dans LOGOSw  Clic sur l'icône 
"appareil  photo"   Le module 
LOGOSw imagerie se lance et 
s'ouvre sur le bon patient  

Ou si LOGOS imagerie est déjà 
ouvert il change de patient et se 
place sur le bon patient  

Un seul patient à la fois  



La barre de titre de la fenêtre 
indique le nom, le numéro de dossier 
et l’âge du patient sélectionné  



Bouton pour réduire l’imagerie et la 
mettre dans la barre de tâche 



En haut, une barre de 
commandes avec différents 

boutons  

Quitter : pour sortie du 
programme d’imagerie 



Dossiers-Collections-Recherches :  

Ouvert par défaut à l’ouverture de 
l’imagerie  

Pour visualiser  
les photos et les images d’un patient 



Dossiers-Collections-Recherches :  
Lorsque ce mode de travail est sélectionné une 

boite à outils située à gauche de la fenêtre 
comporte 3 onglets 

3 onglets 
Dossiers 

Collections 
Chercher 



Dossiers : Pour visualiser les images 
du patient 

Collections : Pour créer des 
collections 

Chercher : Pour faire des recherches 
d’images  



Dossiers-Collections-Recherches   



Exporter – Graver - Présenter : pour 
exporter un ensemble d’images, les 
graver sur CD (présentation web), 
réaliser des présentations ou des 
fiches conseils 



Exporter – Graver - Présenter 



Paramètres : pour paramétrer les 
différentes sources d’acquisition 
d’images 

Permet de définir les 
différentes sources 
d'acquisition d'images 

On peut définir 6 
sources d’acquisition 
d'images 



Paramètres 



Changer d’écran : pour 
ceux qui ont deux écrans 
pour pouvoir basculer 
facilement d’un écran à 
l’autre 



 



 


