
LOGOSw Imagerie 
La palette d’images  

Apparition à l’ouverture de la 
fiche patient d’une fenêtre pop up 
avec les images présentes dans le 
module imagerie  

Avec en plus éventuellement, la 
photo d’identité de la fiche d’état 
civil 



La palette d’images n'apparaît qu'en 
cas de connexion à partir de la 
fenêtre des profils utilisateurs 



Les photos 



Dans Outils – Profils utilisateurs 

Si la case "Utiliser la palette 
d’images" n’est pas cochée  

Si la case “Afficher la photo 
d’identité à l’ouverture du dossier” 
n’est pas cochée 

 

Photos 



À l’ouverture de la fiche patient 

Pas de palette d’images 
Pas de photo d’identité 



Dans Outils – Profils utilisateurs 

Si la case "Utiliser la palette 
d’images" n’est pas cochée  

Si la case “Afficher la photo 
d’identité à l’ouverture du dossier” est 
cochée 

 

Photos 



Si présence d’une photo dans la 
fiche d’état civil 



À l’ouverture de la fiche patient 

Pas de palette d’images 
Mais photo d’identité 



Dans Outils – Profils utilisateurs 

Si la case "Utiliser la palette 
d’images" est cochée  

Si la case “Afficher la photo 
d’identité à l’ouverture du dossier” 
est cochée 

 

Photos 



À l’ouverture de la fiche patient 

Palette d’images 
et photo d’identité 



Palette d’images dans la fiche patient 

Possibilité de la déplacer 



Palette d’images dans la fiche patient 

Possibilité  
De l’iconiser 
De la fermer 



Palette d’images dans la fiche patient 

Pour la faire réapparaître 
après l’avoir fermée 
Clic droit sur l’appareil photo 



Lors de la fermeture du dossier si la 
palette est iconisée (réduite à la barre de 
titre), les fiches des patients lors d’une 
prochaine ouverture présenteront la palette 
sous forme iconisée  



Pour utiliser toutes les 
fonctionnalités de cette 
palette 

 

Nécessité d'utiliser un 
moniteur dont la résolution est 
au minimum de 1024/768 

 



Filtre sur la palette d’images 

Partie supérieure  

Un carré blanc 

 Une flèche  

 Une croix rouge 

 Un "combo box" 



Si un numéro de dent a 
été attribué à une 
radio 

On met dans la case le 
numéro de la dent 
concernée ou recherche 
par la flèche donnant 
accès au schéma 
dentaire  dans la 
palette toutes les 
images radio de la dent 
s’afficheront 
 

La croix rouge, pour 
revenir à l’état initial 



Un “combo box” 
avec toutes les 
catégories d’images 
créées 



Toutes les photos 

Toutes les images 

Tous les documents 
scannés à partir de 
la fiche d’un patient 
Se retrouvent dans 
l’imagerie, dans les 
différentes 
catégories que l’on a 
créé au fur et à 
mesure 



Affichage des images 

Toutes  

Par catégories  

Par “Préférées″ 
que l’on 
détermine en 
cochant ou non 
une ou plusieurs 
catégories 
 

Clic droit 



Passage de la souris 
sur une image  
Affichage des 
caractéristiques de 
l’image 



Clic sur une image 
pour l’afficher dans 
le cadre inférieur 



Clic droit maintenu 
sur l’image  loupe 
que l’on peut 
déplacer dans l’image 

Zoom par la roulette 
de la souris  



Les différents icônes 



Réglage de la 
luminosité 



Réglage du contraste 



Icône jumelle : 
taille réelle de 
l’image 



Icône cadre : plein 
écran 



Icône copier : pour 
copier l’image dans le 
presse papier et la 
récupérer pour la 
mettre dans un 
courrier par exemple 



Icône bulle jaune : 
pour modifier le 
commentaire ou la 
catégorie de l’image 



Icône cubes : pour 
actualiser l’image 



Icône imprimante : 
pour imprimer l’image 


