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Introduction
AGENDOC 3.0 est la toute nouvelle version du logiciel Agendoc, un agenda en ligne conçu pour
vous permettre d’organiser aisément vos prises de rendez-vous et plannings à partir d’une simple
connexion Internet.
Pour vous présenter au mieux cette nouvelle version d’Agendoc vous avez à votre disposition, sur le
site www.agendoc.com, une démonstration vidéo commentée en ligne qui vous permet de
découvrir le fonctionnement général de l’agenda (dans la rubrique « Démo »).
Cette aide, beaucoup plus détaillée, recense toutes les fonctionnalités et le mode d’utilisation du
logiciel. Elle va vous permettre de découvrir le fonctionnement complet du logiciel, de la simple prise
de rendez-vous aux différents paramétrages de l’agenda et ainsi vous aider à utiliser votre agenda de
façon optimale.

1. Accès au logiciel
Pour accéder au logiciel Agendoc vous devez vous rendre sur le site Internet www.agendoc.com.
Ce site qui présente le logiciel et ses applications possède un espace « Téléchargement » sur lequel
vous pouvez vous rendre pour remplir le formulaire d’accès au logiciel.
Le formulaire d’accès permet à la Société PHL COMMUNICATION d’avoir toutes les informations
nécessaires pour vous créer un agenda personnel et pour vous envoyer un e-mail possédant :
-

un lien pour télécharger l’exécutable Agendoc (accès direct au logiciel)
des codes d’accès personnalisés et sécurisés (Identifiant et Mot de passe).

Enregistrez de préférence votre exécutable Agendoc sur votre « Bureau » afin d’en faciliter l’accès.
Une fois l’exécutable installé, double-cliquez sur l’icône de l’exécutable sur le « Bureau » Connectez
vous ensuite grâce au codes d’accès fournis afin d’afficher votre agenda personnel.
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2. L’agenda
2.1. Présentation générale de l’interface
Le squelette de l’interface principale du logiciel se découpe en 4 cadres distincts :

Principal

Droite

Gauche

Haut

A/ Schéma de l’interface

Cadre Haut : Informations générales + Notes du jour + Messagerie
Cadre Gauche : Le calendrier mensuel
Cadre Principal : L’agenda principal
Cadre Droite : Les icônes de gestion

B/ L’interface
L’interface du logiciel permet de visualiser très simplement les 4 cadres définis précédemment. Cette
disposition rend la navigation intuitive permettant ainsi de retrouver les informations principale sur
une même interface (rendez-vous, titulaire de l’agenda, jour de congés…).
Découvrons donc maintenant dans le détail les différents éléments qui composent cette interface…
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2.2. L’agenda central
Situé au centre de l’interface, l’agenda central se divise en deux parties représentant respectivement
une demi-journée (matin et après-midi). Chaque demi-journée est fractionnée en créneaux horaires
permettant de caler tous les rendez-vous de la journée.
L’Agenda comporte dans sa partie supérieure la date de prise de RENDEZ-VOUS et le nom du
titulaire afin de permettre à un utilisateur gérant plusieurs agendas de se situer facilement.
Les horaires d’une journée de travail et la durée des créneaux horaires de rendez-vous se
paramètrent au cas par cas à l’aide de l’icône « Gestion de l’agenda » dont nous verrons
l’utilisation ultérieurement.
L’icône « Infos Pratiques » vous permet de visualiser les renseignements sur le titulaire de l’agenda.
(adresse, tél ,etc…)

C/ L’agenda

2.3. Les éléments complémentaires
2.3.1. Le calendrier mensuel
Le calendrier mensuel, situé dans le cadre gauche de l’interface, vous permet de voir d’un seul coup
d’œil quelles sont les disponibilités du titulaire de l’agenda (journée standard, congé ou repos,
remplacement…).
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Le calendrier affiche à l’ouverture le mois en cours, vous pouvez faire défiler les mois en cliquant
sur les 2 boutons flèches « Avant » et « Arrière » du calendrier.
Chaque mois est divisé en semaines, celles-ci sont numérotées en fonction de l’année civile. Un clic
sur le numéro d’une semaine vous permet d’afficher à l’écran l’agenda de votre semaine complète.
Pour vous aider à vous repérer dans le calendrier, Agendoc comporte les codes couleurs suivants :
• un cerclage orange pour le jour en cours
• un cerclage bleu pour l’agenda du jour
• un remplissage rouge pour les congés et repos
• un remplissage orange pour les remplacements
Les congés, repos et remplacements sont affichés en demi-journée sur le numéro du jour.

D/ Le calendrier Mensuel

2.3.2. Les informations générales
Les informations qui se situent dans le cadre Haut de l’interface indiquent :
Date et heure du jour : Indique à l’utilisateur la date et l’heure actuelle (aide pour la prise de rendezvous).
Menu déroulant des titulaires d’agendas : Cette fonction permet à l’utilisateur d’Agendoc de pouvoir
sélectionner l’agenda souhaité parmi la liste des agendas dont il a accès. Cette sélection se réalise
par nom de titulaire d’agenda (Ex : dans un cabinet médical la secrétaire médicale qui a accès aux
agendas de tous les médecins sélectionne dans le menu déroulant l’agenda le nom du médecin dont
elle a besoin pour saisir un nouveau rendez-vous).
Semainier : Entre l’agenda principal et le menu déroulant des agendas nous retrouvons un menu
horizontal bleu marine indiquant les jours de la semaine. Dans cet affichage semainier le jour sur
lequel l’agenda est coloré en orange. Les flèches gauche et droite vous permettent de faire défiler les
semaines. Vous pouvez également changer de jour en cliquant sur le jour souhaité pour qu’il s’ouvre
directement dans l’agenda.
L’icône de messagerie : celle-ci vous permet d’envoyer des messages à vos collaborateurs.

E/ Informations générales
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2.3.3. Notes du jour
La fonction « Notes du jour » permet à l’utilisateur de laisser des messages, des notes ou des
instructions pour un jour spécifique. Ces informations apparaissent ensuite à la vue de tous les
utilisateurs qui se connectent sur cette journée dans le cadre réservé (en haut à droite).
Pour ajouter une note il suffit de cliquer dans le cadre « Notes du jour ». Une fenêtre s’ouvre
vous permettant de rédiger votre note, puis un simple clic sur le bouton « Ajouter » fera apparaître la
note dans l’emplacement spécifique.
Pour modifier ou supprimer une note existante vous pouvez cliquer sur le bouton M se situant à
coté de chaque note.

F/ Encadré Notes du jour

2.3.4. La messagerie
La messagerie permet aux utilisateurs d’un même groupement de s’envoyer des messages.
Lorsqu’un nouveau message arrive, la fenêtre des messages s’ouvre automatiquement.
Les messages s’affichent sous la forme d’un tableau.
Vous pouvez envoyer ou supprimer les messages :
Pour l’envoi, cliquez sur « nouveau message », une fenêtre s’ouvre comportant 3 champs :
1. Le champ « envoyé à » comportant une icône « répertoire » vous permettant
de sélectionner les ou les destinataires du nouveau message la sélection se
fait simplement en sélectionnant une ou plusieurs lignes et en cliquant sur la
flèche
2. Le champ « Objet » pour renseigner le titre du message
3. Le champ « Message» pour renseigner le texte du message
Valider l’envoi avec le bouton « Envoyer ».
Il vous est possible de trier les messages par date, destinataire et objet simplement en cliquant sur le
haut de chaque colonne (un clic aller/retour classe les lignes de haut en bas ou de bas en haut)

G/ les fenêtres de messagerie
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2.3.5. Les icônes de gestion
Selon les droits alloués (administrateur, utilisateurs) Agendoc met à votre disposition 5 icônes
de gestion sur la droite de l’agenda principal. Ces icônes vont vous permettre de réaliser rapidement
les différentes manipulations de gestion et de paramétrage de votre agenda.
Voici donc les différents icônes que vous retrouvez et leur principale fonction, nous découvrirons dans
la 3ème partie (3.2.) toutes les manipulations réalisées à l’aide de ces icônes :
Gestion de l’agenda : Permet de pré-paramétrer la semaine standard ou des
semaines exceptionnelles de votre agenda (horaires quotidiennes de travail, jour de
repos, durée des créneaux horaires…)
Infos créneaux : Permet à l’aide d’un code couleur de fixer dans votre agenda des
informations spécifiques (pause, indisponible, etc…) sur des créneaux standards ou
exceptionnels.
Communiquer les rendez-vous : Permet de cocher les rendez-vous qui ont bien été
communiqués à un autre utilisateur (Ex : Une secrétaire qui communique à un médecin
les rendez-vous par téléphone ne donnera pas 2 fois le même rendez-vous s’il est
coché).

Imprimer : Permet de créer un fichier PDF en ligne présentant l’agenda ouvert. Vous
pouvez ensuite « Imprimer » ou « Sauvegarder » ce fichier PDF afin d’avoir sous la
main le programme de votre journée sans être obligatoirement relié à un accès Internet.

Corbeille : Supprime des éléments de l’agenda par un simple « Glisser-Déposer » du
rendez-vous ou du créneau vers la corbeille.

3. Les manipulations :
Après avoir présenté toute l’interface de l’Agenda et quelques fonctionnalités, découvrons à présent
les principales manipulations d’Agendoc avec la gestion des rendez-vous puis les paramétrages
généraux à l’aide des icônes de gestion du cadre de droite.

3.1. Gestion des rendez-vous

3.1.1. Prise d’un rendez-vous
La prise d’un nouveau rendez-vous se réalise par un simple clic sur le créneau horaire désiré, s’ouvre
alors la fenêtre de rendez-vous.
Vous retrouvez en titre de cette fenêtre sur un fond bleu foncé la date et l’heure à sur lesquels vous
souhaitez fixer le rendez-vous. A droite de ce titre la croix blanche sur fond rouge vous permet de
fermer cette fenêtre à tout moment.
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Pour programmer le rendez-vous renseignez les champs d’information « patient » (nom,
prénom, tél., port., info patient…). Pour un nouveau patient vous devez bien évidement renseigner
tous les champs, par contre dans le cas d’un patient déjà enregistré lors d’un rendez-vous
précédent vous n’avez pas besoin de tout ressaisir. En effet, Agendoc conserve dans sa base
toutes les données des patients déjà créés et vous permet de sélectionner directement le patient à
l’aide d’un menu déroulant dans le champ « Prénom ». Ainsi il ne vous reste plus qu’à sélectionner
avec le pointeur de la souris le prénom de votre patient, les autres champs se rempliront
automatiquement (tél., port., info patient…).
Vous pouvez, de plus, attribuer un type de rendez-vous spécifique (première visite, labo par exemple).
Celui incrémente automatiquement une durée et une couleur associée au type choisi. Il est bien sûr
possible de choisir la durée du rendez-vous indépendamment des types de rendez-vous spécifique.
Dès que les champs sont correctement remplis (manuellement ou automatiquement) il ne vous reste
plus qu’à « Valider » pour voir le rendez-vous s’afficher dans l’agenda.
Enfin, une fois le rendez-vous fixé dans l’agenda vous pouvez visualiser les informations
principales de ce rendez-vous au simple survol de ce dernier (en passant le pointeur de la souris au
dessus du rendez-vous). En effet, lors de ce survol une « Info bulle » s’ouvre et fait apparaître les
informations suivantes : Nom, Prénom, Tél. Fax et info patient.

H/ Fenêtre de rendez-vous

3.1.2. Modification ou suppression d’un rendez-vous
Une fois que le rendez-vous est fixé vous avez toujours la possibilité de le modifier ou de le
supprimer. Pour modifier les informations d’un rendez-vous, cliquez sur ce dernier pour rouvrir la
fenêtre correspondante, dès lors vous pouvez apporter toutes les modifications désirées sur ce
rendez-vous. Il vous suffira de valider pour voir les modifications dans l’agenda ou l’info bulle.
Pour supprimer un rendez-vous « Glissez-Déposez » directement le rendez-vous dans la corbeille
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3.1.3. Déplacement d’un rendez-vous

3.1.3.1. Le même jour
De la même manière que lors de la suppression d’un rendez-vous, le déplacement d’un rendez-vous
d’un créneau horaire à un autre se réalise par un « Glissé-Déposé ». Ainsi vous cliquez sur le
rendez-vous concerné par le déplacement et tout en gardant le clic gauche de la souris enfoncé vous
dirigez le rendez-vous vers le nouveau créneau horaire dans la même journée.

3.1.3.2. Un autre jour

Le déplacement d’un rendez-vous sur un jour différent que le jour ouvert se réalise en 2 temps. Dans
un premier temps, vous réalisez un « Glissé-Déposé » du rendez-vous vers le module
« Déplacement » situé sur le côté gauche de l’agenda sous le calendrier mensuel.
Puis, dans un deuxième temps, vous sélectionnez le jour désiré à l’aide du calendrier mensuel.
Une fois le jour désiré ouvert au centre de l’agenda vous pouvez récupérer le rendez-vous mis en
attente dans le module « Déplacement » et le placer sur le créneau horaire choisi toujours à l’aide
de la manipulation « Glissé-Déposé ».
A noter que vous pouvez bien évidemment déplacer plusieurs rendez-vous en même temps, il
vous suffit de placer les rendez-vous choisis un par un dans le module « Déplacement », changer de
journée, puis replacer les rendez-vous du module « Déplacement » vers les créneaux disponibles du
jour choisi.

I/ Encart remplacement
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3.1.4. Rendez-vous Multiples
Dans l’organisation de votre journée vous pouvez être amené à programmer un même rendez-vous
avec plusieurs personnes. Agendoc vous permet bien évidemment de fixer plusieurs rendez-vous
sur un même créneau horaire.
Vous avez donc 2 solutions possibles pour valider des rendez-vous multiples :
Ajouter un nouveau rendez-vous à l’aide de la fenêtre de rendez-vous : sur un créneau utilisé,
vous disposez en haut à droite de la « fenêtre rendez-vous » d’un onglet avec les boutons « + » et
« – ». Avec ces boutons vous allez pouvoir ajouter ou supprimer à souhait des rendez-vous sur un
même créneau horaire.
OU
Faire un « Glissé-Déposé » d’un rendez-vous existant sur un autre rendez-vous : La
manipulation est exactement la même que dans le cadre d’un déplacement de rendez-vous (Voir
3.1.3).
Afin d’effectuer des modifications sur des rendez-vous multiples, des onglets vous permettent de
naviguer d’un patient à l’autre Un clic sur un des onglets édite la fiche du patient désiré.

J/ Affichage rendez-vous multiples

3.1.5. Visualisation des rendez-vous
Une visualisation claire de vos rendez-vous et créneaux horaires disponibles est essentielle pour
faciliter l’organisation de votre agenda.
Différents aperçus (rendez-vous, créneaux disponibles, repos, pauses…) sont donc disponibles
rapidement dans Agendoc :
Le survol des créneaux réservés par des rendez-vous vous donne toutes les informations
importantes (Nom, Prénom, Téléphone, Fax, Info patient).
Le code couleur du calendrier mensuel vous permet de visualiser rapidement la disponibilité ou
non du titulaire. Selon le remplissage votre demi-journée peut être standard, repos, congé ou autre.
L’affichage « A la semaine » en un clic dans le calendrier mensuel sur le numéro de la semaine (Ex :
S12) vous permet de visualiser la semaine complète et de découvrir comment sont répartis vos
rendez-vous dans la semaine et quels sont les créneaux encore disponibles. Un clic sur la colonne
jour vous amène au jour désiré.
Agendoc vous offre la possibilité unique de visualiser dans l’affichage « A la semaine » les
disponibilités de vos éventuels collaborateurs. Les colonnes jours sont divisées selon le nombre
de collaborateurs, vous permettant de visualiser l’ensemble de leurs disponibilités et d’accéder
rapidement à leur agenda respectif.
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K/ Affichage « A la semaine »

3.2. Les icônes de Gestion (accessibles selon les droits utilisateurs)
3.2.1. Gestion de l’agenda
La Gestion de l’agenda va vous permettre de paramétrer un « Emploi du temps standard » afin de
définir les horaires, la durée des créneaux, les journées types…
Pour paramétrer votre Agenda standard vous devez cliquer sur l’icône « Gestion de l’agenda »
(1er icône dans le cadre à droite de l’agenda principal). Un clic sur cet icône vous amène directement
sur la page « Emploi du temps standard ».
3.2.1.1. « Emploi du temps standard »
L’Emploi du temps standard au centre de l’interface présente votre semaine de travail standard
(ou classique). Par défaut lors de votre 1ère connexion cet « Emploi du temps » indique des journées
de travail 8h-12h et 14h-18h du lundi au dimanche. En créneaux de 15 mn
Pour modifier vos horaires de travail il vous suffit d’étendre ou de réduire vos horaires de travail
en faisant glisser, avec le pointeur de la souris, la barre de limitation des plages horaires. Cette
barre noire est divisé en 2 parties de tailles différentes, la partie la plus grande permet de faire
glisser la totalité de la limitation (et ainsi permettre d’étendre ou de réduire toute la plage horaire). A
contrario, la plus petite barre permet uniquement une extension d’horaire c'est-à-dire que vous
conservez toujours la limite de votre plage horaire à une heure fixe mais que vous étendez l’horaire ce
jour là. Cette manipulation se traduira dans le calendrier par un affichage des horaires de base en
bleu ciel et un affichage des horaires étendus dans un bleu plus foncé.
Après avoir défini les horaires de travail, vous devez paramétrer le déroulement de votre journée
(durée des rendez-vous, type de journée). Pour réaliser ce paramétrage vous devez double-cliquer
sur la journée à configurer de manière à ouvrir la fenêtre de Journée Standard. Dans cette fenêtre
vous indiquez par demi-journée (matin et après-midi) le type de journée (Consultation sur RENDEZVOUS, Consultation sans RENDEZ-VOUS, Remplacement, Repos) et la durée des rendez-vous à
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l’aide des menus déroulants. Il ne vous reste plus qu’à valider pour que la configuration s’applique
immédiatement au jour concerné. Pour vous repérer plus facilement dans l’Emploi du temps standard,
le code couleur suivant s’applique :

Bleu : Consultation sur RENDEZ-VOUS
Rose : Consultation sans RENDEZ-VOUS
Orange : Remplacement
Pas de plage horaire : Repos

Enfin, vous pouvez toujours vérifier le paramétrage de chaque jour en survolant le haut de chaque
colonne (Ex : en passant le pointeur sur le pointeur de la souris sur « Lundi » vous affichez l’info-bulle
d’un Lundi Standard »). De plus, à tout moment vous avez la possibilité de réinitialiser un jour de la
semaine en cliquant sur le bouton « Reset » en bas de chaque colonne jour. Ainsi après avoir
validé votre choix en cliquant sur « Oui » votre journée se réinitialise sur la base 8h-12h et 14h-18h.

L/ Affichage Gestion de l’agenda
3.2.1.2. Calendrier Mensuel
Le calendrier mensuel présent à gauche de l’emploi du temps vous permet de paramétrer des
semaines « exceptionnelles ». En effet, vous aurez certainement des semaines différentes de
l’emploi du temps standard, dans ce cas vous pouvez modifier le paramétrage de la semaine
souhaitée sans devoir changer l’« Emploi du temps standard ».
En cliquant, dans le calendrier mensuel, sur le numéro de la semaine souhaitée (S..) vous ouvrez
immédiatement au centre de l’interface « L’emploi du temps du .. /.. au ../.. », vous êtes donc dans

Aide AGENDOC 3.0

Copyright AMC2I 2007 – Tous droits réservés

13/20

la semaine exceptionnelle. Dès lors, vous pouvez apporter les modifications nécessaires à l’emploi
du temps uniquement pour la semaine sélectionnée (dans le calendrier mensuel la semaine que vous
êtes en train de modifier ressort cerclée par un liseré de couleur Orange).
Dans ce calendrier mensuel vous retrouvez le même code couleur que celui du calendrier général
(voir 2.3.1.) mais également une croix rouge sur les jours ou les semaines déjà passées. Cette
croix rouge indique que vous ne pouvez pas modifier ce jour ou cette semaine car cette dernière est
terminée (Sécurité qui évite les modifications d’agenda après coup).
Enfin pour revenir à « L’emploi du temps standard » il vous suffit de cliquer sur l’icône « Agenda
Standard » à droite de l’affichage de la semaine. Pour retourner directement à l’Agenda principal de
prise de rendez-vous, cliquez sur l’icône « Retour à l’Agenda ».

M/ Affichage Gestion de l’agenda exceptionnelle
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3.2.1.3. Les boutons « Remplacement » et « Congés »

Le bouton « Remplacement » ouvre une fenêtre « Ajout d’une période de remplacement ». Cette
fonction vous permet d’indiquer dans l’agenda principal les périodes de remplacement.
Une fois la fenêtre ouverte vous devez sélectionner les dates du remplacement. Cette manipulation
se réalise en deux temps :
-

Date de début : Pour choisir le jour de début vous devez tout d’abord cliquer sur la mention
« Cliquez ici pour choisir une date » qui se situe à gauche du calendrier. Ensuite cliquez
sur le jour du début du remplacement dans le calendrier (vous ne pouvez pas sélectionner un
jour déjà passé car ils sont barrés d’une croix rouge). Enfin dans le menu déroulant en
dessous de la date, sélectionnez la demi-journée du début du remplacement « début de
matinée » ou « début d’après-midi ».

-

Date de fin : La manipulation est exactement la même que pour définir la date de début. Enfin
cliquez sur le bouton « Valider » pour que l’agenda prenne en compte le remplacement.

Dès lors le remplacement apparaît dans le calendrier mensuel en Orange et la Mention
« Remplaçant » apparaît dans l’agenda principal au dessus de la demi-journée concernée.
.

N/ Affichage de la fenêtre « Ajout d’une période de Remplacement »

3.2.2. Infos Créneaux
La fonction « Infos Créneaux » vous permet d’afficher des informations essentielles sur des créneaux
horaires de votre agenda (les créneaux indisponibles, les périodes de pause, etc…). Chaque info
créneaux possède une couleur propre qui vous permet de différencier rapidement l’information.
Pour définir vos « Infos créneaux » personnelles cliquez sur l’icône de gestion « Infos créneaux »,
cette manipulation vous amène directement sur la page de paramétrage des « Infos créneaux ».
La page de paramétrage des « Infos créneaux » présente votre semaine standard sous le titre « Infos
créneaux Standard ». Il s’agit de la semaine standard que vous avez paramétré dans « Gestion de
l’Agenda », elle différencie donc vos horaires de travail (en bleu ciel) et les horaires non-travaillées (en
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bleu plus clair). Vous ne pouvez pas programmer d’infos créneaux dans les horaires nontravaillées.

O/ Affichage infos créneaux / aides visuelles

3.2.2.1. « Légende créneaux »
La « légende créneaux » que vous trouvez à gauche de la semaine standard à une double utilité :
-

Créer les infos créneaux : Par défaut à la 1ère ouverture des « Infos créneaux » la légende
créneaux ne contient aucune info créneaux. L’administrateur (personne qui a les droits
d’administration) est le seul utilisateur à pouvoir créer ou modifier les « Infos créneaux »
afin de conserver une logique de couleur sur tous les agendas du centre ou du cabinet.
La création d’une info créneaux se réalise à partir du bouton « + Ajouter » dans « Légende
créneaux ». Vous ouvrez ainsi une fenêtre « Ajout d’une info créneaux » à partir de laquelle
vous sélectionnez « Nouveau » dans le menu déroulant. Vous indiquez ensuite le Nom de
l’info créneaux dans le champ correspondant puis vous validez la couleur choisi à l’aide de la
palette de couleurs. Enfin vous cliquez sur « Ajouter » pour faire apparaître l’info créneaux
dans le module « Légende créneaux ».
Pour modifier une info créneaux existante vous devez cliquer sur le bouton « M »
correspondant afin d’ouvrir une fenêtre « Modification de l’info créneaux …. » et d’y apporter
toutes les modifications souhaitées.

-

Récupérer les infos créneaux : Une fois les « Infos créneaux » créées par l’administrateur,
c’est dans le module « Légende créneaux » que vous récupérez les « Infos créneaux » dont
vous avez besoin.
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3.2.2.2. « Infos créneaux standard »
Pour fixer les infos créneaux standards vous devez prendre une info créneaux dans le module
« Légende créneaux » et par un « Glissé-Déposé » le placer sur le créneau désiré dans la semaine
standard. Vous placez ainsi toutes les « Infos créneaux standard » c'est-à-dire les infos créneaux qui
reviennent toutes les semaines.
Toutes les infos créneaux standard sont donc affichées dans la semaine standard, le code couleur
de la « légende créneaux » vous permet de bien différencier chaque info créneaux et de savoir au
premier coup d’œil quelle est l’info. De plus, au survol des infos créneaux une infobulle apparaît
pour vous indiquer le nom de l’info créneaux et ses créneaux horaires.
Lorsque vous retournez sur l’agenda principal à l’aide de l’icône « Retour à l’agenda » les infos
créneaux apparaissent et en effectuant un survol de l’horaire du créneau vous découvrez le nom de
l’info créneaux.

3.2.2.3. « Infos créneaux exceptionnelles »
Vous pouvez également placer des « Infos créneaux exceptionnelles » c'est-à-dire des infos
créneaux qui ne se répèteront pas toutes les semaines mais qui apparaitront uniquement la semaine
souhaitée.
Pour placer ces infos créneaux exceptionnelles vous devez vous situer dans « Infos créneaux ». Puis
pour ne plus afficher la semaine standard mais une semaine exceptionnelle vous devez sélectionner
dans le calendrier mensuel une semaine précise en cliquant sur le numéro de la semaine (S..). De
fait, vous ouvrez cette semaine avec en titre « Infos créneaux du ../.. au ../.. ».
Les infos créneaux standards déjà fixés sont toujours visibles et vous pouvez rajouter les infos
créneaux exceptionnelles que vous souhaitez qui s’afficheront donc uniquement pour la semaine
désirée. La visualisation finale est la identique à la visualisation des « Infos créneaux standard ».
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3.2.3. Communiquer les rendez-vous
La fonction « Communiquer les rendez-vous » facilite le travail en équipe lorsque plusieurs
utilisateurs gèrent un même agenda (Ex : Une secrétaire médicale qui gère les agendas de plusieurs
médecins et qui doit leur communiquer leurs rendez-vous par téléphone verra si les rendez-vous ont
déjà été transmis).
En effet, un clic sur l’icône « Communiquer les rendez-vous » vous permet de vérifier si les rendezvous ont déjà été transmis à un autre utilisateur à l’aide d’un code couleur mais vous indique
également l’historique des rendez-vous.

3.2.3.1. « Communication des rendez-vous »
L’icône « Communiquer les rendez-vous » vous ouvre la page « Communication des rendezvous ». Sur cette page vous retrouvez tous les rendez-vous de la journée dans leurs créneaux
horaires. Les rendez-vous non communiqués sont en Vert et les rendez-vous déjà communiqués
sont en Rose. Ce code couleur vous permet de différencier très rapidement les rendez-vous
communiqués des rendez-vous non communiqués.
Ensuite en passant le pointeur de la souris sur un rendez-vous vous retrouvez dans une infobulle les
informations suivantes :
-

Rendez-vous Communiqué : date, heure, et nom de l’utilisateur qui l’a communiqué
(uniquement pour les rendez-vous en Rose déjà communiqués)
Déplacements : date-heure, anciens-nouveaux créneaux et nom de l’utilisateur qui l’a
déplacé
Les infos rendez-vous : nom, prénom, téléphone et infos patient

Un simple clic sur un rendez-vous permet de déclarer ce dernier « Communiqué » ou « Non
communiqué ». Le rendez-vous change de couleur en fonction de son nouveau statut.
Enfin vous pouvez changer de jour très simplement grâce au « Calendrier mensuel » ou retourner
rapidement sur l’agenda du jour en cliquant sur le bouton « Agenda du jour ».

3.2.3.2. « Rendez-vous supprimés »
Le module « RDVS SUPPRIMES » indique les rendez-vous qui ont étés supprimés de l’agenda.
De la même manière que vous déclarez vos rendez-vous « Communiqués » ou « Non
Communiqués » vous déclarez dans ce module les annulations de rendez-vous
« Communiquées » ou « Non communiquées ». Cet outil permet de ne pas oublier de communiquer
une annulation car le rendez-vous n’apparaît plus dans l’agenda.
Les informations du rendez-vous présentent dans l’infobulle sont les mêmes que pour les rendez-vous
communiqués classiques, vous retrouvez juste en plus l’information suivante :
- Suppression : date, heure, et nom de l’utilisateur qui l’a supprimé
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P/ Affichage rendez-vous communiqués

3.2.4. Imprimer
A tout moment vous pouvez imprimer une journée de votre agenda par un simple clic sur l’icône
« Imprimer ». Cette fonction créée automatiquement un fichier au format PDF (Adobe) présentant
l’agenda de la journée ouverte.
Une fois le fichier au format PDF créé vous pouvez « Imprimer » ou « Sauvegarder » ce fichier
comme tout autre PDF en cliquant sur les icônes correspondants.
Votre agenda de la journée apparaît sur 2 pages (1 page par demi-journée). Vous y retrouvez vos
rendez-vous (avec toutes les infos rendez-vous, patient et créneaux), la date de la journée, nom du
titulaire, date-heure d’impression et les informations légales.

Q/ Affichage fichier PDF de l’agenda
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Conclusion
Cette aide en ligne vous présente toutes les fonctionnalités actuelles du logiciel d’Agendoc version
3.0. Ce logiciel va évoluer régulièrement et de nouvelles fonctions vont être ajoutées au cours des
prochains mois. Cette aide va donc s’étoffer au fur et à mesure pour suivre l’évolution et les mises à
jour du logiciel.
Pour toute demande d’information ou remarque sur des fonctionnalités d’Agendoc l’adresse mail
info@agendoc.com est à votre disposition.
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