Axenita simplifie le quotidien
du cabinet médical et optimise
son organisation.
Vous travaillez où et quand vous le désirez.
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Solution complète pour
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Plus de liberté,
moins de frais
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Atteindre un objectif
avec le bon outil

Axenita comprend un module de base avec la gestion des adresses, la
facturation et le classement des documents, ainsi que cinq modules qui
peuvent être rajoutés au module de base. Vous êtes avantagé et ne payez
que les modules dont vous avez besoin réellement.

Agenda
Dossier médical /
médication

Facturation

Tâches

Gestion des adresses

Classement des
documents

Module
Laboratoire et
résultats des
analyses

Gestion du stock
Commande par
voie électronique

Prêt pour aborder l’avenir grâce à une
technologie de pointe, une structure modulaire
et une grande flexibilité. Avec Axenita, votre
cabinet médical est équipé de la meilleure façon
pour faire face aux défis numériques de demain.
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Architecture à distance
Un accès sûr, où et
quand vous le souhaitez

À l’extérieur du cabinet médical

Chez vous
Cloud
Accès au
logiciel Axenita

Internet
En route

Firewall

Firewall

Au cabinet médical

Mediscanner
Réseau
Lecteur de cartes

Réception

Ordinateur du
laboratoire

Étiquettes

Poste de travail

Imprimante

Scanner

Étiquettes

Système MOXA
pour la connexion au
laboratoire du cabinet

Appareils de
laboratoire

Pour ce qui est de la sécurité des données et de la protection contre les cyberattaques, les solutions Web Based hébergées dans des
DataCenter certifiés sont considérées aujourd’hui comme plus sûres que les logiciels installés en local. Pour vous offrir un maximum
de flexibilité, Axenita peut également être installé sur un serveur ou un ordinateur dans votre cabinet médical. Il peut aussi être
hébergé sur un serveur virtuel (cloud) sur demande. Nous sommes là pour vous conseiller.
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Logiciel en ligne
Des processus
de travail de pointe

Software as a Service (SaaS)
Outre des fonctions de stockage, le cloud peut offrir un point
d’accès aux utilisateurs de logiciels et d’applications. Selon le
modèle SaaS, la mise à disposition d’applications par l’intermédiaire
d’Internet est possible. Le fournisseur héberge le logiciel dans
un DataCenter externe et il est également responsable de la
maintenance et de l’administration de celui-ci. Le client utilise
ensuite l’application sur Internet. Il n’est plus nécessaire pour cela
d’installer le logiciel au cabinet, car vous y accédez par Internet à
l’aide d’un navigateur Web.

Avantages d’un logiciel Web Based
Un accès flexible, par Internet au cabinet, chez vous ou lorsque
vous êtes en route, vous permet de mieux contrôler et coordonner
vos processus de travail. La responsabilité du fonctionnement, de
la maintenance, des corrections et des mises à jour est centralisée
dans le DataCenter, ce qui vous laisse automatiquement plus de
temps pour des tâches davantage importantes. Un logiciel médical
Web Based réduit en outre la complexité de votre informatique, car
il n’est plus nécessaire d’installer et maintenir le logiciel en local.
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Avantages en
faveur d’Axenita

Vous ne payez que ce dont vous avez besoin
Axenita dispose d‘une structure modulaire ;
vous ne payez donc que les modules dont
vous avez réellement besoin.

Intuitif et simple
Grâce à sa structure logique et intuitive, vous apprenez
rapidement à utiliser Axenita. Cela vous apporte une
grande efficience et un gain de temps élevé.

Économie de temps
Le stockage intermédiaire permet de réduire
au maximum le temps d’accès à Axenita. Cela
permet de travailler plus rapidement qu’avec un
grand nombre d’autres applications en ligne.

Web Based et sécurisé
Accès en un clic et sécurisé par Internet,
un serveur au cabinet n’est plus nécessaire.
Axenita est hébergé dans un DataCenter
certifié, sécurisé et situé en Suisse.
Pas de fatigue
Le concept de couleur est adapté. Il réduit la fatigue
des yeux et permet de travailler plus longtemps et
plus efficacement devant l’ordinateur.
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Interconnexion optimale
Nous relions vos périphériques locaux comme
l’imprimante ou le scanner au logiciel, ce qui vous
permet de travailler rapidement et efficacement en réseau.
Grâce aux partenariats avec des sociétés de recouvrement,
de factoring et de gestion des débiteurs, vous pouvez
externaliser ces services facilement et librement.
Gestion des droits
Différents niveaux d’autorisation
permettent de restreindre l’accès
aux documents et aux données.

Plus de 18 ans d’expérience
de développement et
d‘exploitation de logiciels
pour les cabinets médicaux.

Migration aisée
Nous exportons et importons vos
données existantes dans Axenita. Cela
vous facilite la migration au maximum.

Logiciel suisse
Axenita est entièrement développé et
hébergé en Suisse et adapté en permanence
aux besoins des cabinets médicaux.

axenita
powered by Axonlab
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Module Contacts
Gestion des adresses
Le module de base Gestion des
adresses est le premier composant
de votre nouveau logiciel médical.
Gestion structurée des patients et des
contacts externes et internes. Possibilité
d’importer les données patient depuis la
carte d’assurance et de copier les adresses
depuis local.ch. Possibilité d’enregistrer
une photo pour chaque patient. Recherche
rapide dans tous les champs permettant
de trouver les adresses et les documents.
Création d’étiquettes en quelques clics
seulement. Saisie facilitée des personnes
de contact et organisations (famille,
assurances, médecins, etc.).

Module Facturation
Édition des factures
Le module Facturation vous permet une
gestion encore plus aisée des prestations.
Grâce à la saisie immédiate des prestations,
la facturation par des prestataires externes
ou directement au cabinet est rapide et
intuitive. Des aides à la saisie comme les
blocs de prestations et la saisie automatique
de positions supplémentaires vous permettent
d’économiser un temps précieux. La
présentation en un coup d’oeil des factures
saisies, envoyées et réglées vous facilite la
gestion des débiteurs. Le contrôle journalier,
la fonction des rappels et les statistiques sont
d’autres outils utiles du système informatique
du cabinet médical.
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Module Documents
Insertion des documents
et édition des courriers

Ce module vous permet d’accéder rapidement
à tous vos documents.
Vous accédez en quelques clics à tous les documents
importants. Tous les formulaires peuvent être munis du
logo de votre cabinet. Les bons de physiothérapie et
les lettres peuvent être dupliqués en un clic. Le module
permet également d’importer et d’exporter aisément des
textes, des images et des fichiers audio dans différents
formats. Les documents peuvent être classés et triés
selon des catégories librement définies.
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Module Agenda
Saisie des rendez-vous

Simplifiez votre planning et utilisez efficacement les ressources.
Les pages du calendrier peuvent être affichées clairement pour
chaque médecin ou chaque salle de consultation. Des ressources
peuvent être réservées pour chaque rendez-vous. Des informations
sur l’emplacement actuel de votre patient (p.ex. salle d’attente,
salle de consultation, laboratoire) peuvent également être
affichées. Les heures de présence et les absences sont surlignées
dans des couleurs différentes. Les cartes de rendez-vous peuvent
être imprimées facilement.
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Confort pour les patients, allègement des
tâches pour les collaborateurs du cabinet
Prise de rendez-vous en ligne

Avec le nouvel outil de prise de rendez-vous en ligne
d’Axenita, les patients peuvent demander facilement
un rendez-vous en ligne 24 heures sur 24. Le cabinet
médical définit la plage horaire disponible.

Les avantages de l’outil de prise de rendez-vous en
ligne d’Axenita pour vous :
∙ Synchronisation automatique et immédiate avec
l’agenda du cabinet, pas de transposition manuelle
nécessaire, pas de chevauchements, pas de doublons
∙ Renforcement de l’efficacité du cabinet médical
∙ Les patients en sont plus satisfaits
∙ Les rendez-vous demandés ne sont confirmés que
lorsqu’ils sont validés par le cabinet médical

Rappel automatique
des rendez-vous
Un rappel est envoyé au patient, au choix, par e-mail
ou par SMS un ou plusieurs jours avant le rendez-vous.
De cette manière, les rendez-vous oubliés et les pertes
de gain sont moins nombreux, et vous évitez la recherche
fastidieuse de nouveaux rendez-vous pour vous et vos
patients. La fonction de rappel peut être utilisée pour
tous les rendez-vous et peut être activée et désactivée
individuellement par agenda ou par patient.
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Module Laboratoire
Intégration des résultats
L’évaluation des résultats des analyses,
du contrôle de qualité et des données
biométriques n’a jamais été aussi simple.
Réception automatique, affichage clair et
structuré des résultats d’analyses effectuées
au cabinet ou par des laboratoires externes.
Impression directe de la feuille de laboratoire.
Contrôle de qualité automatiquement classés,
les fiches de contrôle qualité n’ont plus besoin
d’être remplies manuellement.

Module Dossier médical/Pharmacie
Toutes les données patient en un coup d’œil
Fonction de défilement, pour un aperçu direct
de toutes les consultations. Les structures et
blocs de texte permettent d’accélérer la saisie
des données patient. Saisie centralisée de toutes
les informations et prestations dans le dossier
médical grâce à la fonction Cockpit. Insertion
instantanée des saisies de la consultation dans
les courriers et dans les rapports.

Vous avez une vue d’ensemble de la
médication actuelle et passée.
En quelques clics, vous rédigez une
ordonnance. Si vous délivrez des médicaments,
ils sont automatiquement facturés. Le
plan de médication conforme E-Health est
disponible en un clic. Affichage structuré des
médicaments pour le traitement aigu, pour le
traitement permanent et pour les médicaments
en réserve. Grâce à la gestion du stock, vous
connaissez le nombre d’articles que vous
possédez et il vous suffit de renouveler les
commandes par voie électronique.

Si cela est souhaité, les interactions
médicamenteuses et les allergies peuvent
être affichées automatiquement (fonction
supplémentaire payante de medINDEX).
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SmartFact :
Dans la langue des Tonga (le Royaume des Tonga est un État insulaire du Pacifique
Sud), le terme « senita » signifie « centre » ou encore « milieu ». De là vient le nom
Axenita, qui est synonyme d’efficience, de flexibilité, et constitue alors le pivot du
travail de votre cabinet médical.

Une feuille de laboratoire

Module de gestion du stock /
commande par voie électronique
Entièrement automatique

La gestion du stock de médicaments, d’articles médicaux (pansements
et consommables) ou d’autres dispositifs (p. ex. aides à la marche) tout
comme l’inventaire sont facilités. Déduction automatique de tous les
médicaments et articles délivrés. Tenue des listes des commandes et
expédition manuelle (pdf) ou par voie électronique des commandes
aux fournisseurs.

16

Module Tâches
Attribution des tâches et échéances

Répartissez et gérez les tâches du cabinet pour l’équipe en fonction des
patients, des documents ou des rendez-vous. « Fonction de chat » permettant
de poser facilement des questions. Présentation optimisée des tâches
exécutées et attribuées. Notification signalant qu’une nouvelle tâche vous a
été attribuée.
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Aucun souci pour l’équipement
Nos services et notre support logiciel

Votre spécialiste pour
l’informatique de cabinet
médical.
Nos chefs de projet sont des
spécialistes d’Axenita et de
l’informatique. Ils examinent
et organisent avec vous la
structure nécessaire de votre
système informatique, les
connexions et la sécurité.
Ils assurent la coordination
du projet jusqu’à ce que
tout fonctionne et que vous
puissiez travailler sûrement
et efficacement. Si vous le
souhaitez, nous réalisons pour
vous une analyse préalable de
la situation et des besoins.

Conseils compétents
En tant que fournisseur de
système informatique complet
pour le cabinet médical et
de laboratoire au cabinet,
nous vous aidons à trouver
la solution idéale sur mesure.
Bénéficiez de nos 30 années
d’expérience.

Formation et
accompagnement
Nous sommes à votre
disposition, même après
l’installation d‘Axenita.
Notre équipe de formatrices
expérimentées dans la gestion
de cabinets médicaux vous
formera et vous suivra jusqu’à
ce que vous maîtrisiez Axenita.

Service d’assistance
Un logiciel de cabinet médical
doit être opérationnel en
permanence. Les collaboratrices
et collaborateurs de notre
service d’assistance
téléphonique sont à votre
écoute et à celle de
votre équipe, sans frais
supplémentaires, du lundi
au vendredi de 8h00 à 17h,
pour trouver des réponses
à toutes vos questions.

Transition facilitée
Vous définissez les exigences,
nous vous conseillons pour la
mise en place de l’infrastructure
informatique et ensemble, nous
planifions toutes les connexions
nécessaires et la migration des
données.
La transition à Axenita est très
simple. Nous vous conseillons
et nous vous accompagnons de
manière optimale tout au long
du processus de transition.

Consommables
Vous pouvez commander
les consommables comme
les toners, les étiquettes et
les bulletins de versement
rapidement et aisément dans
notre webshop.

Service de piquet
Notre service de piquet est à
votre disposition en dehors des
heures de bureau et vous aidera
dans les cas d’urgence.
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Axenita
Plus qu’un simple logiciel

Pour vous faciliter au maximum la transition, Axonlab
propose également d’autres services et prestations
sur demande :

Matériel et impression :

Sécurité :

Installation, support et
maintenance de
l’environnement informatique
(Windows et Mac).

Protection optimale de
vos données et de votre parc
informatique au cabinet grâce
au pare-feu, au programme
antivirus et aux solutions
de sauvegarde.

Réseau et systèmes
périphériques :
Interconnexion du parc informatique du
cabinet, connexion des équipements
périphériques (appareils de laboratoire,
de radiographie, d’échographie, etc.)
et interfaces avec des partenaires
externes (facturation, TrustX,
fournisseurs, etc.).

Connecting ideas
Nous associons le diagnostic de
laboratoire, l’informatique et l’esprit de
partenariat pour proposer des solutions
personnalisées et sur mesure.

Conseil, matériel et logiciel, laboratoire au cabinet et prestations de services
adaptées à vos besoins, tout cela d’une seule main. Nous sommes également
actifs depuis plus de 30 ans comme entreprise de production et comme
distributeur dans le domaine du diagnostic médical de laboratoire.
Nous savons ce qui importe pour votre cabinet :
· Des résultats fiables
· Système et produits intégratifs
· Des coûts clairs		
· Efficience et débit
· Standardisation		
· Logistique et disponibilité
· Services et support
Demandez-nous un rendez-vous sans engagement avec un de nos conseillers :
info_f@axonlab.ch. Visitez notre site internet : www.axonlab.ch
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·	Logiciel médical intégralement
développé en Suisse
· Intuitif et simple d’utilisation
· Interconnexion réseau optimale
· Web Based et sécurisé

Axenita live
Nous vous présenterons
volontiers Axenita en personne
et sans engagement.
Contactez-nous de suite au :

Axon Lab AG

www.axonlab.com

Täfernstrasse 15
CH-5405 Baden-Dättwil
Tel. +41 56 484 80 80
Fax +41 56 484 80 99
info@axonlab.ch

En Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 651 71 50
Fax +41 21 651 71 59
info_f@axonlab.ch
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