08 avril 2009

AgendaWeb-2 : paramétrages ( HD 5.60)

Ouvrez votre agenda local, deux icônes nouvelles sont présentes, un clic sur « agenda sur
internet »…

et votre agendaWeb est ouvert.

Comme sur l’agenda local, vous pouvez afficher par jour, semaine ou mois.

Les paramétrages se font à partir des menus à gauche, « paramétrages », « administration »

Au niveau « Paramétrage : Agenda »

Il vous faut reprendre les mêmes tranches horaires que sur votre agenda local ; il est possible
de laisser une consigne écrite, visible en page d’accueil de l’agenda en haut à droite. Vous
validez en cliquant sur « modifier ». Il n’y a qu’une pause paramétrable, et c’est pour tous
les jours pareil…mais il y a des solutions que nous verrons plus tard. La « consigne télésecrétariat » permet de fournir d’autres informations à celle/celui qui prend les rendezvous..

Au niveau « Paramétrage : couleurs Evènements »

Il est possible de « colorier » à sa guise ; en choisissant un type, en promenant la souris sur les
couleurs, d’un clic de souris, il suffit de sélectionner une autre couleur que celle qui est
affichée à gauche ; il faut valider par « enregistrer ».

Si on retourne au niveau de
l’onglet « outils »,
« options », « agenda », on
peut visualiser toutes les
couleurs retenues, mais il
n’y a pas de synchronisation

n’y a pas de synchronisation
avec l’agenda Web, donc il faudra paramétrer des 2 cotés.
Au niveau « Administration : Utilisateur »

Vous pouvez être l’utilisateur, mais aussi choisir ou ajouter votre épouse, ou une secrétaire.
Un clic sur « ajouter un utilisateur » vous permet d’ajouter un autre utilisateur avec des droits
que vous aurez à définir.

.
Tout au bout de la ligne, un clic sur le crayon

permet de connaître les
« mots de passe » et
« login »
personnels
créés pour ce nouvel
utilisateur (vous pouvez
les changer)

Un clic sur le cadenas avec une flèche verte, permet d’envoyer à son
destinataire login et mot de passe via son adresse mail.

Un clic sur le
deuxième
cadenas
permet de
définir les
droits de cet
autre
utilisateur.

Un clic sur la croix supprime l’utilisateur concerné.
Au niveau « Administration : patient »
Nous verrons dans un autre article comment permettre à un patient de prendre lui même ses
rendez-vous.
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