
Avant l’installation de la Mise à Jour Version 2009 
 

• Fermez tous les programmes (Dentor, Lettres, Gestion Photos, …), 
• Fermez également le module ComptagaPrint (icône en bas à droite de 

l’écran) 

 
• Fermez le module de liaison radios, s’il est installé (clic droit sur l’icône). 

 
• Pour la mise à jour de TeleVitale , toutes les facturations sesam-vitale 

doivent avoir été envoyées et les accusés de réception reçus. Les 
lecteurs de carte vitales doivent être à jour de la version 3.00 (Sesam-
Vitale 1.40). 

 
Installation de la Mise à Jour 
 

• Insérez le Cédérom de mise à jour dans le lecteur, après quelques 
secondes, le programme d’installation démarre : 

 

 



Installez successivement les 7 premiers modules, puis le module radios 
utilisé par votre système (Trophy, Gendex, Digora, …) 

La mise à jour du module TeleVitale comprend la dernière version du 
logiciel TeleVitale Version 3.30.211 du 12/09/2009. 

Pour chaque installation, suivez les instructions données à l’écran. A la fin 
de chaque installation, choisissez de ne pas redémarrer l’ordinateur. 
 
Puis cliquez sur le bouton ‘Fermer’, et redémarrez l’ordinateur. 
 

Finalisation de l’installation 
  

• Pour la gestion des BBD : 
Créez les lettres-clés : BDC (25€), BR2 (36€), BR4 (47€). 
Créez les Actes professionnels : BDC, BR2, BR4. 
Vous pouvez à présent télétransmettre les bilans bucco-dentaires 
Les actes faisant suite au BBD (dans les 6 mois), sont indiqués 

remboursables au taux de 100% dans la télétransmission. 
 

• Pour la gestion des majorations Jours Fériés/ de Nuit : 
Créez les lettres-clés : MJF (19,06€), MJN (25,15€). 
Créez les Actes professionnels : MJF (Majoration jour férié) et MJN 

(Majoration de nuit). 
Pour coter une majoration, inscrivez l’acte de majoration après l’acte 

réalisé (la télétransmission est possible). 
 

• Pour le nouveau module AGENDA : 
Modifiez l’intitulé de l’agenda en inscrivant le numéro et le nom du 

praticien enregistré. 

 
 

Dans le cas de plusieurs praticiens, ajoutez les agendas correspondants, en 
choisissant le numéro praticien utilisé dans Dentor. 

 

 



Pensez à modifier pour chaque praticien, les paramètres d’affichage de 
l’agenda : 

 

 
 

• Pour le logiciel TeleVitale : 
2 nouvelles caisses à paramétrer dans le logiciel TeleVitale. 
Dans le logiciel TeleVitale, cliquez sur Fichiers, Caisses, Créer, et 

ajouter les 2 nouvelles caisses comme ci-dessous. 
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Nouveautés de la Version 2009 avec Module Agenda 
 

• Lancement direct : 
 A partir du fichier patient (état civil ou page de soins), vous pouvez lancer 
plusieurs nouvelles fonctions d’une seule touche de clavier : 
 
- La touche L  permet de lancer le programme ‘Lettres’, 
 
- La touche O permet de lancer le programme ‘Lettres’, Rédaction Ordonnance, 
- La touche D permet de lancer le programme ‘Lettres’, Rédaction du Devis, 
- La touche X permet de lancer le programme ‘Lettres’, Documents Annexes, 
- La touche N permet de lancer le programme ‘Lettres’, Notes du Patient, 
- La touche I  permet de lancer le programme ‘Lettres’, Notes du Praticien, 
 
- La touche P permet de lancer le programme ‘Gestion Photos’, 
- La touche G permet de lancer le programme ‘Agenda’, 
 
- La touche S permet d’afficher le schéma dentaire, 
 
- La touche T permet de lancer le programme ‘Minuteur’ (Chronomètre), 
 

 
 
- La touche C permet de lancer la calculette, 
 
- La touche V permet de lancer le clavier visuel, 
 

 
 
- La touche M  permet d’afficher le nouveau Menu Outils, permettant de lancer 
les différentes nouvelles fonctions, 



 
 

- La touche A permet l’affichage du planning des rendez-vous de la 
journée, 

 

 
 
(En cas d’utilisation du programme Trophy/Kodak) 

- La touche R permet l’affichage de l’historique radiologique du patient en 
cours, 

 

 



• Affichage du nombre de radios ou de photos du patient en cours, et 
documents annexes (DA). 

 

 
• Affichage de la date du dernier rendez-vous, avec avertissement si le délai 

dépasse 1 an, 2 ans, … (paramétrable). 

 
• Edition des relances d’impayés : 

A présent le module d’édition des relances d’impayés utilise les lettres-
types (Relance 1, Relance 2, Relance 3) du programme ‘Lettres’ 
 

 
 

Le module de relances présente le nombre d’impayés trouvés ainsi que le 
montant total : 
 

 
 

Vous pouvez afficher la liste détaillée et désélectionner certains impayés 
pour affiner l’édition: 
 



 
 

Possibilité dorénavant de mémoriser les relances d’impayés édités dans le 
module ‘Lettres’ dans les documents mémorisés : 
 

 
 

Possibilité d’effacer automatiquement toutes les relances éditées un jour 
précis ou toutes les relances d’impayés en cas d’erreur : accessible à partir 
du module F2-RELANCE DES IMPAYES, F8-RAZ REL. 

 

 
 



• Saisie des actes : 
La saisie du code de soin OB est automatiquement complétée en fonction 
du numéro de dent choisi : 

Dents lactéales  -> OB0 
Incisives, canines  -> OB1 
Prémolaires   -> OB2 
Molaires   -> OB3 
 

 
 

• Règlements des actes : 
Les Bilans bucco-dentaires peuvent à présent être télétransmis (code 
BDC, BR2, BR4). 
 
Si l’option ‘Mise en attente des règlements Cmu/Bbd’ est cochée, ces 
règlements sont automatiquement mis en attente de validation avant de 
passer en comptabilité. 
 

 
 

 
Vous pouvez valider automatiquement les règlements reçus en 
télétransmission, en cliquant sur le bouton ‘Validation automatique’. 
 



 
 

Liaisons Radios 
 
Nouvelle liaison avec les logiciels Sidexis XG (SIRONA®), DBSWIN 
(DÜRR Dental) et SOPRO Imaging (SATELEC®), DIGORA® 2.XX. 
 

 
 

Module Lettres 
 

• Assistant ‘Rédaction d’une Ordonnance’ : Possibilité d’éditer un 
duplicata, 3 modèles de textes possibles, liaison avec le logiciel Vidal (s’il 
est installé). 

 
 



• Assistant ‘Rédaction du devis’ : Possibilité de rappel du dernier devis, 
prévisualisation plein écran, insertion de séparateurs/titres, modification 
de montant, HN, plusieurs formats de devis possibles, … 

 

 
 

• Sélection : Possibilité de sélection des textes, insertion de cadres de 
textes, meilleure intégration des images dans le textes, gestion des textes 
de relances d’impayés, … 

 

 
 

• Documents Annexes : Possibilité d’intégrer des documents annexes 
(images, fichiers pdf, …), classés par catégories, avec commentaires. 
Possibilité de scanner des documents, copier-coller par le presse-papiers. 



 
 
Module d’Agenda 
 

Affichage du planning journalier, semaine, mois. Codes de couleur pour 
chaque rendez-vous suivant le type d’actes. 

 

 
 



Un message signale l’arrivée d’un patient ou l’annulation d’un rendez-
vous dans le planning du jour 

 

                   
 

 
 

Module Schéma Dentaire 
 Nouveau schéma dentaire : 
 

 
 
 

Module de Comptabilité 
 

Intégration de la version 8.12 (Année 2009) de Comptaga, avec de 
nouvelles fonctions : 

En particulier, ‘Envoi et réception’ à partir d’internet d’un dossier complet 
ou d’une sélection d’écritures, courbes graphiques imprimables, outils système 
(formatage, écran de veille, liste des imprimantes, copie de disquettes, clavier 
visuel, TéléAssistance, …), meilleure intégration du pilote d’impression 
‘ComptagaPrint’, possibilité d’édition en format PDF (Acrobat reader), fenêtre 
d’espace disque, … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fenêtre d’Espace Disque 

 
 

Paramétrage de l’imprimante 

 
 

Envoi/Réception sur Internet 

 



 
Edition en format Acrobat/PDF 

 
 
 
 

Affichage des Graphiques 

 
 

 
 



 
 
 

Paramétrage du Programme DENTOR 

             


