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Étape 1 : Accédez au logiciel
Après que l'équipe Happy Dentist installe votre logiciel soit sur nos serveurs, ou bien sur votre propre
machine, c'est le temps de commencer le travail.
Un nom domaine est donc affecté à votre logiciel. Dans la demonstration suivante, on va travailler avec le
nom domaine : Demo.HappyDentist.ma.
Il faut donc ouvrir Google Chrome et Allez à Demo.HappyDentist.ma

demo.happydentist.ma

Le logiciel va vous demander d'ajouter vos identifiants :
Email : admin@gmail.com
Mot clé : 123456

email : admin@gmail.com
Password : 123456
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Étape 2 : Ajoutez les personnes qui travaillent dans le cabinet

Dans un premier temps, L'administrateur du logiciel doit ajouter les personnes qui travaillent dans le
cabinet. Et ceci se fait par :
Allez aux Paramètres => Gestion des utilisateurs

Cliquez sur Ajouter un utilisateur
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Puis, remplissez le formulaire de nouveau utilisateur, vous pouvez affecter les rôles que vous voulez.
Si par exemple, j'ai une collègue dentiste, qui s'appelle D. Salma Nassima, et je ne veux pas qu'elle voit la
totalité des statistiques, par contre je veux qu'elle voit les rendez-vous des autres dentistes, dans ce cas là
je peux lui affecter les permissions comme je veux.
Une fois que j'ajoute ma collègue, je peux lui envoyer l'email et son mot de passe. De la même façon, je
peux ajouter mes assistantes et tout le personnel du cabinet.

Étape 3 : Personnalisez votre logiciel
Dans cette étape, vous pouvez personnaliser :
3.1. Le Mode de fonctionnement de votre cabinet
Comment vous gérez vos rendez-vous ?
Soit par le temps : Lorsque vous donnez un rendez-vous à un patient, vous spécifiez la date et
l'horaire du rendez-vous.
Soit par Premier venu, Premier servi : Lorsque vous donnez un rendez-vous à un patient, vous
spécifiez uniquement la date du rendez-vous.
Pour cela, allez aux Paramètres => Général
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Dans la même section, vous pouvez aussi :
3.2. Activer ou Désactiver les Notifications
Lorsque un patient vient au cabinet sur rendez-vous ou juste pour une consultation, l'assistante prend ses
informations. Si les notifications sont activées, l'assistante vous notifie et vous recevez le dossier complet
du patient. (Voir la section 6.1 - page 15 pour plus de détailles)

3.3. Ajouter les détailles de la mutuelle
Votre logiciel, vous permet de générer la fiche CNSS et CNOPS, il intègre alors automatiquement vos
données de mutuelle.
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3.4. Ajouter les textes SMS
Votre logiciel, vous permet d'envoyer automatiquement des SMS.

3.5. Personnaliser votre Ordonnance
Vous pouvez ajouter votre logo, le nom de votre cabinet en arabe et en français, et même choisir la taille
de votre ordonnance (La taille A5 est recommandée).
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3.6. Ajouter les pathologies
Dans le menu, cliquez sur Pathologies

Ajouter la pathologie, puis cliquez sur enregistrer.

De la même manière vous pouvez ajouter
Les prescriptions
Les actes dentaires
Les charges
Les contacts
Les opérations
3.7. Modifier la durée entre les rendez-vous :
Dans cette section, vous pouvez modifier la durée entre les rendez-vous. Lorsque vous planifiez une autre
rendez vous -comme expliqué dans la page 17- cette durée s'ajoute automatiquement à la date
d'aujourd'hui.
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Étape 4 : L'interface de la Salle d'attente
4.1. Explication de la salle d'attente

Menu Principal : La plupart des fonctionnalités du logiciel, sont accessibles depuis ce menu.
Liste des rendez-vous : Affiche l'ensemble des rendez-vous du jour.

Liste déroulante des dentistes : Affiche l'ensemble des dentistes qui ont des rendez-vous. Si
un dentiste n'a pas de rendez-vous ce jour là, ou bien il a été désactivé par l'administrateur
dans les paramètres, il va être affiché dans cette liste.
Ajouter un rendez-vous : le formulaire qui permet à votre assistante d'ajouter un nouveau
rendez-vous.
Envoyer un Rappel et Annuler un rendez-vous : Pour annuler les rendez-vous du jour, une
pop-up s'affiche, pour vous communiquer les deux choix : Avec SMS ou Sans SMS, si vous
choisissez l'option avec SMS, un SMS d'annulation va être envoyé automatiquement par le
logiciel aux patients qui ont des rendez-vous ce jour là pour les prévenir.
Calendrier : Affiche l'ensemble des rendez-vous du mois, avec le nombre de rendez-vous
de chaque jour.
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Attention : Il faut ajouter votre propre textes des SMS comme montré dans la section 3.4 page 7. Il faut aussi connecter un service externe d'envoi des SMS.
4.2. Contacter un service d'envoi des SMS
Pour utiliser les fonctionnalités d'envoi des SMS, vous devez contacter un service externe d'envoi des
SMS. Notre équipe vous recommande BulkSMS, moins cher et simple à utiliser.

Page 11
Dans le menu de votre compte BulkSMS, cliquez sur Développeurs, puis sur Accès à l'API.

Copiez la clé d'accès, et allez dans votre logiciel Happy Dentist Paramètres => Général, puis collez votre
clé dans la section Clé API
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Étape 5 : Commencez le travail
5.1. Ajouter une consultation
Nouveau rendez-vous ou consultation : Lorsque vous cliquez sur Nouveau Rendez-vous dans la salle
d'attente, la page d'ajout de rendez-vous s'affiche et vous pouvez ainsi choisir entre rendez-vous ou
consultation.
La consultation peut se transformer par la suite, si le dentiste voit la nécessité en rendez-vous. Pour
ajouter une consultation, il faut tout d'abord ajouter le patient :

5.2. Ajouter un patient
En cliquant sur

un nouveau pop-up s'affiche pour ajouter les données du patient.

Page 13
5.3. Ajouter un rendez-vous
En choisissant Rendez-vous, il faut ajouter l'opération en question.

Une fois la consultation ou le rendez-vous est ajouté, allez à la salle d'attente pour voir l'ensemble des
rendez-vous et les consultations, comme il est montré ci-dessous :

Type : R = Rendez-vous, C = Consultation
Temps : Cette colonne s'affiche uniquement si vous avez choisi ce mode de travail dès le
début.
Statut : Les statuts changent en fonction de l'évolution du rendez-vous ou la consultation :

Le rendez-vous ou la consultation est annulée.
Par défaut, affecté aux patients qui ont un rendez-vous ce jour là.
Le patient se présente au cabinet, l'assistante marque sa présence.
Le médecin est notifié, et le processus du traitement a commencé.
Le patient a payé un montant X après le RDV ou la consultation .
Le patient n'a rien payé après le RDV ou la consultation.
L'opération est terminée définitivement, et totalement payée.
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Actions : Les actions changent suivant l'évolution du rendez-vous ou la consultation :

-- Uploader des images du patient
-- Marquer la présence du patient
-- Notifier le médecin et faire rentrer le patient chez le médecin
-- Imprimer l'ordonnance
-- Annuler la notification du médecin
-- Annuler la présence

Étape 6 : Gérez la salle d'attente
6.1. Gérer un rendez-vous ou une consultation

Comme on a dit dans la section 5.3, le statut

est affecté par défaut aux patients, une

fois le patient se présente au cabinet, l'assistante marque sa présence en cliquant sur
change alors à.

le statut

une fois le médecin est prêt pour voir le patient, l'assistante clique sur

pour notifier le médecin, une notification est alors envoyée au médecin contenant le dossier digital du
patient.
Attention : Il faut activer les notifications dans le logiciel comme montré dans la section 3.2
- page 6, puis, il faut être sûr que votre navigateur Chrome, accepte les notifications :
Cliquez sur le symbole

de la sécurité , dans la case de l'URL.

Acceptez les notifications, en choisissant "Allow".
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Une fois les notifications sont activées, lorsque l'assistante clique sur notifier

le dentiste qui a le

rendez-vous en question, reçoit une notification.

Lorsque le dentiste clique sur la notification, le dossier du patient s'affiche directement, contenant
toutes les informations du patient en question.
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Une fois le dentiste termine le traitement, il clique sur Terminer, une pop-up s'affiche pour enregistrer
les détailles de la consultation. Si le dentiste considère cette séance comme rendez-vous, il clique sur
convertir en rendez-vous. Si non, il faut ajouter l'acte réalisé et la perscription.

Si la séance est considérée comme rendez-vous, le dentiste ajoute le montant total de l'opération, son
libellé, et d'autres informations, en plus du choix du dent traité directement sur le schèma ci-dessous.
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Les détailles du rendez-vous, peuvent aussi être ajoutés par l'assistante ou le dentiste dans la section de la
salle d'attente en cliquant sur

dans cette section, on peut même programmer un autre rendez-vous.

6.2. Uploader les images du patient
Une fois le traitement est terminé, le dentiste peut ajouter les images du patient en cliquant sur
salle d'attente, puis choisir la source des images.

dans la
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6.3. Générer l'ordonnance
Pour générer l'ordonnance, il suffit de cliquer sur

dans la salle d'attente, puis vous pouvez l'imprimer .

6.4. Générer la fiche CNSS/CNOPS
Pour générer la fiche CNSS/CNOPS, cliquez sur le patient en question puis cliquez sur CNSS ou CNOPS.

Une pop-up s'affiche pour insérer les informations de l'opération en question.
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Si la fiche est déjà exportée auparavant, le mot "Exporté" s'ajoute à l'opération. Mais on peut toujours
exporter la fiche .

La fiche CNSS/CNOPS contient des informations en rouge, automatiquement importées par le logiciel.
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7.1. Décompte
Un patient veut payer le reste ou une partie du montant de son opération, il n'a pas besoin d'avoir un
rendez-vous. Pour cela la section décompte vous permet d'ajouter les paiement effectuer par vos
patients en dehors des rendez-vous.

Pour se faire, dans le menu principal, cliquez sur Décompte et cherchez le patient en question,
choisissez l'opération puis le montant donné.

7.2. Remboursement
Si vous voulez effectuer un remboursement à un patient, dans le menu principal, cliquez sur Opération
puis cliquez sur

pour afficher les détailles de l'opération.
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Dans la page détailles de l'opération, cliquez sur Annuler.

Une pop-up s'affiche, Êtes-vous sur?, cliquez sur Oui. Une deuxième pop-up s'affiche, vous choisissez
Avec remboursement, puis précisez si le remboursement est effectué depuis la Caisse ou Autre, puis
insérer le montant remboursé et cliquez sur Annuler l'opération.

7.3. Charges (Factures)
Pour ajouter vos charges ou factures, dans le menu principal allez à Charges, ajoutez le type de
facture et la facture en toute simplicité.
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7.4. Actes
Pour ajouter des actes dentaires, dans le menu principal, cliquez sur Actes puis Ajoutez un acte.

Dans ce cas, une pop-up s'affiche, si vous voulez que l'acte s'ajoute dans la fiche de mutuelle, cocher
Feuille de mutuelle, et insérer le code, la lettre et la valeur clé.

Ces actes sont affichés lorsque le traitement est terminé (Voir la section page ), et lorsque on veut
exporter la fiche de mutuelle (Voir la section page ).
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Étape 8 : Tableau de bord (Statistiques)
Les statistiques ne sont accessibles que pour les utilisateurs qui ont la permission (Voir
l'étape 2, page 5).

1. Total payé : le montant total payé par les patients
2. Reste à payer* : le montant restant à payer par les patients
3. Remboursement : le remboursement total effectué
4. Factures : le nombre total des factures
5. Factures payées : le nombre total des factures payées
6. Factures non payées : le nombre total des factures non payées
7. Factures payées depuis de la caisse : le nombre des factures payées depuis la caisse
8. Patients* : Le nombre total des patients
9. Patients avec pathologies* : Le nombre total des patients qui ont des pathologies
10. Patients absents** : Le nombre des patients absents
11. Patients non payés** : Le nombre des patients qui n'ont pas encore payé les frais de l'opération
12. Prescriptions données* : Le nombre total des prescriptions données
13. Rendez-vous : le nombre de rendez-vous dans la période choisie
14. Rendez-vous traités : le nombre de rendez-vous traités
15. Rendez-vous non traités** : le nombre de rendez-vous non traités
16. Rendez-vous incomplets** : le nombre de rendez-vous qui ont commencé mais non complété
17. Opérations* : le nombre total des opérations effectuées
18. Opérations complètes : le nombre des opérations complètes pour une période choisie
19. Opérations annulées : le nombre des opération annulées pour une période choisie
20. Caisse : Le montant total qui doit être existé dans la caisse pour une période choisie
* : Affiché uniquement dans les statistiques Générales
* * : Affiché uniquement dans les statistiques du jour, de la semaine, du mois et de l'année
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