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Le logiciel de gestion
de rendez-vous

AxiPlanning est un logiciel qui vous permet de gérer vos plannings et vos rendez-vous. Ses
fonctionnalités avancées et sa souplesse de présentation en font un outil indispensable
pour suivre les plannings du cabinet médical.

AxiPlanning s’adresse à l’ensemble des
Professionnels de Santé prescripteurs
(Médecins, Sages Femmes…), aux
Auxiliaires Médicaux ainsi qu‘aux
secrétaires, en cabinets libéraux ou en
centres de santé polyvalents.
Il est entièrement paramétrable selon les
habitudes de travail de chacun.

Un agenda tout à l’écran

Un logiciel qui vous ressemble

• Visualisation en un clin d’oeil des
rendez-vous selon le jour, la semaine
ou le mois.

• Personnalisation des types et des
durées des rendez-vous.

• Gestion de l’ensemble des rendezvous d’un cabinet de groupe sur un
même écran.
• Identification facile des retards et
des patients en salle d’attente.

Les + utilisation

• Gestion de la disponibilité des salles
de soins et des ressources.
• Attribution des couleurs clés aux
différents rendez-vous.
• Adaptation du planning en fonction
d’une semaine type ou des vacances.

AxiPlanning

• Logiciel "tout à l’écran".
• Interface simple et intuitive.
• Gestion des rendez-vous chaînés.
• Informations clés du patient en un clin d’oeil.
• S ynchronisation de votre agenda dans AxiSanté avec celui
de votre secrétaire.

•R
 echerche de rendez-vous ou de plage libre.
• S tatistiques des différents statuts de rendez-vous.
•D
 isponible en version autonome ou couplé avec AxiSanté
et eRendez-vous

• Synchronisation simple des eRendez-vous dans AxiPlanning
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