
MARTISOFT SA Mart iRomande 

 

www.martiromande.ch  info@martiromande.ch 

  

®   

http://www.martiromande.ch


MARTISOFT SA Mart iRomande 

 

www.martiromande.ch  info@martiromande.ch 

ZaWin32®   

L’âme administrative de votre cabinet avec une gestion informatisée et une plateforme de travail 
centralisée pour la réalisation de votre cabinet entièrement digitalisé.  

Les propriétés:  

 

Simplicité d'utilisation, haute ergonomie des fonctions  

 

Vue d’ensemble simple et efficace   

 

Temps d’apprentissage minimal  

 

Plateforme intégrale qui consiste en gestion des patients, gestion des prestations, facturation, 
fiche médicale électronique, schéma dentaire 2D et 3D, gestion débiteurs, gestion documents 
patients et garants, gestion d’images, agenda, gestion du Stock, …  

 

Intégration de: VixWin, Digora, Sidexis, caméra FlexiScope, Sophos, Kodak, Trophy, DBSWin, 
Florida Probe et beaucoup d’autres …   

 

Des appareils modernes pour la saisie des prestations, des lecteurs optiques comme le stylo 
lecteur de codes-barres, le Videx, etc.  

 

Tarifaires et formulaires en 4 langues (Français, Italien, Allemand, Anglais)  

 

Constamment développé en collaboration avec des médecins dentistes et assistants  

 

Base de données disponible soit en MS-Access ou en MS-SQL (32-bit)  

 

Une véritable solution en 32-bit  

 

Fonctionne sur base MS-Windows (2000, XP, Vista), nous disposons aussi de solutions pour 
MAC  

 

Services de maintenance facultatifs sur mesure  

 

Mises-à-jour régulières du logiciel avec corrections et nouveautés  

 

Tarifaire SSO et Tarmed en même temps pour chirurges maxillo-faciales 
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Avec ZaWin32® vous aurez à disposition les fonctions suivantes avec quelques clics de votre souris:  

 
Introduction simple et rapide des données des patients, des représentants légaux et des garants  

 
Introduction simple et rapide des prestations manuellement ou graphiquement parmi le schéma 

dentaire avec la possibilité de créer des Macros avec des paquets de prestations groupées 

 
Création et gestion rapide et efficace de traitements et de devis privés et d'assurance  

 

Gestion automatisée de la facturation et des débiteurs (inclus rappels, acomptes, paiements, 

paiements partiels,...)  

 

Gestion du laboratoire  

 

Gestion des rendez-vous patients et privés parmi notre Agenda électronique  

 

Fiche médicale électronique  

 

Gestion des statistiques et catégories  

 

Gestion des Recalls  

 

Gestion et archivage des documents  

 

Gestion des images  

 

Gestion des radiographies numériques  

 

Schéma dentaire graphique en 3D  

 

Gestion du stock du matériel  

 

Interaction directe avec les patients et les garants par émail et SMS (pour RDV, Recalls, 

messages, devis,...)  

 

Option d'envoi direct électronique des notes d'honoraires à la Caisse pour médecins-dentistes 

SA  où à la Caisse des médecins 

 

Post-it électroniques pour communications internes  

 

Exportations des données comptables sur fichier  

 

Communications directe avec appareils téléphoniques : numérotation directe et identification des 

appelles des patients  
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La méthode de travail intégré – le mot-clé, un thème très discuté – devient réalité avec ZaWin32®. Avec 
ZaWin32® et le nouveau schéma dentaire KGWin, MARTIN Engineering SA vous offre le concept 
pour un cabinet dentaire totalement libre de papiers.    

KGWin™ vous offre des dossiers moins encombrants soigneusement conservées et un précieux gain 
de temps.                                   

Lorsque vous dessinez le traitement en cliquant sur le schéma dentaire, KGWin™ génère 
automatiquement les prestations pour le décompte de la facture et met également immédiatement à 
jour la fiche médicale de votre patient.  

KGWin™ vous offre entre autres la possibilité de créer des devis, des traitements et des planifications 
illustrées entièrement graphiquement.       
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Le schéma dentaire KGWin™ sert pour établir le rapport médical / l’anamnèse pour la saisie des 
prestations et la gestion de la fiche médicale de votre patient. Avec un seul CLIC toutes les 
informations concernant le traitement sont enregistrées et la fiche médicale est immédiatement 
actualisée.                                   

Les textes standardisés ou définis par vous-même sont repris automatiquement dans la fiche médicale 
et peuvent être complétés à tout moment par saisie manuelle. Les remarques importantes peuvent 
s’afficher en couleur et grande taille.  

Les demandes du patient pour différentes variantes de traitement, avec différents matériaux qui 
engendrent des montants de devis variables, sont réalisées avec quelques clics et immédiatement 
concrétisées par l’impression.  

ZaWin32® archive tous les statuts saisis et donne une excellente vue d’ensemble de l’évolution de 
votre patient. Ces statuts sont activés avec un clic et il est possible de voir l’état de la dentition de votre 
patient à la date voulue.      
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Avec KGWin™ 3D vous illustrez le statut dentaire tel qu’il est …  

  

Les dents de sagesse incluses et la mâchoire du patient seront représentées de manière plus réelle 
que jamais.     
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Dans la fiche du patient il y a la possibilité de visualiser des photos, les joindre comme images patient 
et ajouter……           

d’autres images par l’utilisation d’un scanner….... enregistrement vidéo ….….. caméra intra orale où 
radiographie faites directement au cabinet.                 
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Agenda électronique  

Avec le nouvel agenda électronique de ZaWin32® vous pouvez tirer un trait définitif sur le livre 
traditionnel. Lors de son développement, une attention toute particulière a été portée sur la méthode de 
travail intuitive (drag & drop) et facilitée. L’utilisateur peut introduire, chercher, modifier, imprimer, etc. 
les rendez-vous en un temps record. En ZaWin32® l’agenda et lié avec le système Recall, et d’autres 
synchronisation sont possibles ….         

Rappel des rendez-vous par SMS 

 

Envoyer des mails directement de l’agenda                    

Avec possibilité 
d’envoyer un SMS où un’ 

émail pour signaler le 
rendez-vous chez le 

dentiste ! 
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Impression directe des cartes de rendez-vous pour les patients :                              

Les avantages plus importants de l’agenda:   

 

Différentes possibilités d’aperçu:1 jour, 5 jours (semaine de travail), 7 jours, 14 jours et aperçu 
du mois.  

 

Grille horaire:  5  / 10 / 15 / 30 minutes  

 

Possibilité d’aperçu simultané de plusieurs praticiens / lieux de traitement (indépendant du type 
d’aperçu et de la grille horaire). 

 

Impression du programme du jour vertical ou horizontal avec 1 jusqu’à X praticiens. 

 

Recherche des rendez-vous libres selon les critères déterminés. 

 

Modification directe du praticien et de la date 

 

Introduction des vacances, séminaires, absences, etc. 

 

Distinction optique des rendez-vous par les couleurs 

 

Possibilité de regroupement en catégories de rendez-vous et d’une évaluation statistique. 

 

Capacité réseau (actualisation automatique des données) 

 

Gestion des patients dans la salle d’attente. 

 

Possibilité d’aperçu et d’impression de tous les rendez-vous d’un patient par un simple clic sur 
une touche. 

 

Fonction liste d’attente intégré 

 

Activation directe du dossier patient depuis l’agenda     
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ZaWin32® vous offre un travail intégré.  

Que signifie travail intégré ?  

 

Élimination des dossiers médicaux physiques qui prennent inutilement beaucoup de place dans 

vos tiroirs; 

 

Élimination de la paperasse, des radiographies et des notes manuelles qui pourraient 

s’échapper de leurs dossiers; 

 

Vous n’avez plus besoin de la chambre obscure, sa place peut être utilisée différemment; 

 

Élimination des matières chimiques dangereuses et des coûts élevés liés à leur désintégration; 

 

Toutes les informations du patient sont à disposition sur l’écran, que se soit une ancienne 

radiographie ou une nouvelle image prise par la caméra intra orale; 

 

Développement immédiat des radiographies directement sur votre écran; 

 

Réalisation de devis et traitements sans la fastidieuse recherche des positions tarifaires; 

 

Votre devis ou traitement est effectué sur un schéma graphique des dents et directement 

transmis à la facturation; 

 

Le plan de traitement est à votre disposition sur l’écran à tout moment pour des ajouts ou des 

modifications; 

 

Votre mode de travail est amélioré grâce à la technologie actuelle. 
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CE QUE MartiRomande PEUT VOUS OFFRIR…  

 
Des conseils professionnels compétents, un service après-vente efficace et une réponse à toutes 

vos questions, qu’il s’agisse d’un simple détail sur le programme, d’une installation d’un réseau 

complexe, ou des radiographies digitales; 

 

Une instruction personnalisée à l’utilisation du logiciel de votre choix, adaptée à vos besoins et 

exigences; 

 

Un service rapide et complet; 

 

Une aide immédiate par modem et par téléphone; 

 

Des techniciens spécialisés et un team motivé qui trouvent la solution à tous vos problèmes 

d’ordinateur ou d’imprimante; 

 

Des mises à jour gratuites et des améliorations du programme (critères principaux du contrat de 

maintenance software); 

 

Des appareils modernes pour la saisie des prestations, des lecteurs optiques comme le stylo 

lecteur de codes-barres, le Videx, etc.; 

 

Une personnalisation du logiciel selon vos désirs et habitudes, la réalisation de vos projets de 

réseau, l’adaptation d’un tiers logiciel et son intégration dans le système, la meilleure solution de 

sauvegarde automatique de vos données…  

 

Tous ces arguments vont vous rassurer dans le choix du logiciel et nous amènent au sommet du 
marché.   

CE QU’AUJOURD’HUI VOUS DEVEZ EXIGER D’UN 
LOGICIEL MODERNE…   

 

Utilisation et manipulation facile; 

 

Instruction immédiate, même si votre personnel change souvent; 

 

Appareils de travail flexibles, qui vous offrent la possibilité de modifier les formulaires 

d’étiquettes, factures, rappels, Recall et lettres divers vous mêmes; 

 

Banque de données modernes (avec language SQL et MS - SQL); 

 

Présentation du plan de travail flexible et individuelle (couleurs, disposition des fenêtres, …); 

 

Possibilité d’intégrer des logiciels supplémentaires (radiographies digitales, StomaVision, 

Agenda électronique, …); 

 

Que les changements dictés par la loi, la SSO, les assurances, etc., soient résolues dans les 

termes du contrat de maintenance software. 
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Vous allez ouvrir un nouveau cabinet ? Aucun problème..... ZaWin32® pour 5.- Fr. !!                 

Êtes-vous en train d'ouvrir un nouveau cabinet dentaire? Vous n'avez pas encore beaucoup de 
patients? Aucun problème...pour vous aider à financer l'achat de ZaWin32® c'est maintenant possible 
de l'acheter à paquets de patients! Que signifie cela?   

Par exemple, vous investissez au début seulement CHF 1'250.— et pouvez gérer jusqu’à 250 patients. 
Au moment ou votre cabinet se développe et que le nombre de patients augmente, vous pouvez en 
tout moment accroître la capacité, du programme "des gestion de patients". Avec cette solutions vous 
recevez, avec un investissement minimal initial, le programme leader sur le marché pour 
l’Administration de votre cabinet.      

http://www.martiromande.ch

