Descriptif des principales nouveautés de ZaWin
version 16.1.84 (ZaWin4 Build 214):
 Informations générales:
Le développement de la nouvelle génération de ZaWin (ZaWin4) est terminé.
Nous conseillons donc à tous les clients qui n'ont pas encore exécuté la migration (gratuite avec le
contrat de maintenance) de passer à la nouvelle version de ZaWin pour avoir à disposition la
nouvelle plateforme développée avec nouvelle technologie et qui ira vous garantir stabilité,
continuité et évolutions pour le futur.
La plupart des nouveautés sera donc intégré seulement dans ZaWin4 tandis que dans la
génération ZaWin32 seulement des petites améliorations ou corrections seront encore intégrés.
Le futur est donc sans indiscutablement ZaWin4 vu que à moyen terme ZaWin32 sera
progressivement remplacé.
Parmi les principales nouveautés déjà réalisés dans ZaWin4 vous voici quelque exemple:
intégration de formulaires dans la fiche médicale et dans le plan tarifaire, intégration directe de
terminaux de paiement EC* avec SIX et CCV, Agenda en ligne*, Anamnèse digitale su IPad*,
nouveau statut graphique avec nouveau aperçu, statut graphique parodontale, formulaires
statiques. (*=modules optionnels).
Vous trouvez ci-joint aussi la procédure de migration à ZaWin4 et naturellement nous sommes à
votre disposition pour vous aider à la réaliser sans soucis. Pour les clients sans contrat de
maintenance la mise-à-jour est payante, contactez nous pour chiffrer les frais d'une éventuelle
migration pour passer à la nouvelle génération de ZaWin.
Aussi très importante est la mise-à-jour de votre système d'exploitation. Comme vous avez
sûrement déjà entendu l'assistance Microsoft pour le système Windows XP est déjà échue
depuis plusieurs mois. Cela signifie que votre système si encore en Windows XP n'est plus
actuel et donc très vulnérable si connecté avec Internet. De notre côté ce système sera
encore supporté seulement jusqu'à la fin du 2015 et ensuite les mises-à-jour de ZaWin ne
seront plus testés sur Windows XP et donc nous pourrons plus donner de garantie de
correct fonctionnement du logiciel avec cette plateforme. Nous conseillons donc vivement
une migration vers des systèmes plus actuels comme Windows 7, Windows 8 ou Windows
10.

Nouveautés ZaWin32:
 Variables:
Des nouveaux sets de variables ont été rajoutés sur différents formulaires, listes et pour la
messagerie sms et par email.
 Traductions:
Les traductions des textes et des messages du logiciel ont été améliorés en Français.
 Recherche de patients en ligne:
La recherche de patients enligne sur le site search.ch a été modifié par le fournisseur, le logiciel a
donc été adapté.
 Listes:
Plusieurs listes ont été améliorées avec des nouvelles fonctions, variables et filtres.
 KGWin:
Plusieurs nouvelles opérations et corrections ont été rajoutées.
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 Débiteurs:
ZaWin a déjà été adapté au nouveau standard des paiements ISO 20022 et il est maintenant
possible de lire les fichiers des paiements en format Camt054 XML.
 Recalls:
Les Recalls par SMS peuvent maintenant être envoyés immédiatement avec un seul clic.

 Adresses:
Il est maintenant possible d’indiquer les pays pour toutes les adresses parmi un champ
supplémentaire. Sans l’indication du pays la nation qui est définie dans les options globales. Cela
vous permet d’optimiser les impressions vers l’étranger. Pour la mise-en-page des lettres et des
formulaires des nouveaux sets de variables sont disponibles.

 Option mandant :
Il est maintenant possible pour les clients qui utilisent l’option mandant (cabinet) de définir dans
les options le compte de caisse utilisé par chaque mandant de façon a plus devoir le choisir à
chaque fois.
 Livre de caisse:
En activant l’option livre de caisse par cabinet la définition du compte caisse sera reprise
automatiquement depuis la configuration du mandant (cabinet).
 Module de planification:
Il est maintenant possible de mémoriser jusqu’à 80 modèles de planification (à la place de 50).
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Nouveautés ZaWin4:
 Variables:
Des nouveaux sets de variables ont été rajoutés sur différents formulaires, listes et pour la
messagerie sms et par email.
 Traductions:
Les traductions des textes et des messages du logiciel ont été améliorés en Français.
 Recherche de patients en ligne:
La recherche de patients enligne sur le site search.ch a été modifiée par le fournisseur, le logiciel a
donc été adapté.
 Listes:
Plusieurs listes ont été améliorées avec des nouvelles fonctions, variables et filtres.
 Module de gestion du stock matériel:
Le module optionnel de gestion du stock a été complètement renouvelé pour ZaWin4 avec une
interface graphique simplifiée et optimisée.
 Factures/Rappels par e-mail:
Il est maintenant possible de définir séparément si envoyer les factures et ou les rappels sur
papier ou par email pour chaque patient ou garant.
 Choix des praticiens :
Si plusieurs praticiens sont saisis dans ZaWin la recherche du bon praticien pouvait être
difficulteuse.
Pour cette raison à partir de 7 praticiens une nouvelle fenêtre de choix apparaitra
automatiquement avec des filtres supplémentaires pour retrouver plus facilement le praticien
désiré.
 Familles :
Comme avec ZaWin32 il est maintenant possible des regrouper des familles et des familiers entre
les différents patients. Cela peut se faire manuellement ou automatiquement sur la base du nom
de famille et de l’adresse.
 Avertissements (Info-Center):
Une nouvelle fonction d’avertissement est maintenant intégrée dans ZaWin. Dans le coin en bas à
droite de la fenêtre de ZaWin cette fonction vous avertira sur les nouveautés, mises-à-jour
critiques ou autres évènements.
 Toolbox fiche médicale:
Il est maintenant possible de rajouter jusqu’à 80 boutons dans chaque rubrique du toolbox de la
fiche médicale. (à la place de 48 jusqu’à maintenant)
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 Agenda:
Il est maintenant possible de choisir un intervalle de semaines ou mois pour feuiller dans l’agenda.

 Liste intercalée patients du jour:
Dans la configuration de la liste intercalée il est maintenant possible de définir des colonnes
personnalisables où vous pouvez définir et observer des prestations cliniques à votre choix
reprises depuis la définition de la fonction « Aperçu travail ». Vous pouvez configurer ces options
dans les options locales-fenêtre intercalée-patients du jour.

 Post-It:
Il est maintenant possible de créer des modèles de Post-It patient à sélectionner directement à la
place de saisir le texte manuellement à chaque fois. Aussi les couleurs des Post-it peuvent être
mémorisés.
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 Treeview:
Il est maintenant possible de créer des nouvelles introductions dans le Treeview (arborescence
des rubriques à gauche). Il est possible de créer 2 rubriques locales (visibles seulement sur cet
ordinateur) et 2 rubriques globales (visibles sur tous les ordinateurs).
Il sera ainsi ensuite possible de visualiser automatiquement des formulaires statiques dans ces
rubriques et donc de personnaliser votre ZaWin.
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 Recalls
Les Recalls par SMS peuvent maintenant être envoyés directement.

 RDV Patients:
Avec l’option AutoSMS active il est maintenant possible de visualiser l’état de l’SMS dans la
rubrique agenda du dossier. (options locales-patient-liste à l’écran-rendez-vous activer l’option
état SMS).
Toujours dans la rubrique agenda du patient si vous annulez un rdv il est possible de spécifier
quelle est la raison pour laquelle le rdv a été annulé et de activer une colonne pour visualiser ces
informations. (options locales-patient-Liste à l’écran-rendez-vous )
PS
 Anamnèse sur Tablette:
Un nouveau module optionnel a été développé pour permettre aux patients de remplir leur
questionnaire d’anamnèse sur une tablette ou sur un ordinateur et de pouvoir signer directement
le document grâce à l’écran tactile et un stylo. Une fois complétée l’anamnèse les informations
seront automatiquement transférés dans le dossier patient de ZaWin. S’il s’agit d’un nouveau
patient un nouveau dossier patient sera crée automatiquement.
Pour informations sur le fonctionnement ou sur les couts de ce module veuillez prendre contact
avec Martisoft SA directement.
 Taille des Polices:
Dans les options locales il est maintenant possible aussi pour ZaWin4 de modifier la taille des
polices. Cette option modifiera aussi les écritures des Menus.
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 Montant restant:
Si dans les traitements vous indiquez un montant à observer ou si vous liez un traitement à un
devis existant le montant restant sera toute de suite affiché dès que vous rajoutez des prestations.
Dans les anciennes versions de ZaWin ce montant était affiché seulement lors du dépassement du
15%. Cela permet de mieux contrôler les frais d’un traitement spécialement pour cas complexes
ou à longue terme comme pour l’orthodontie.

 Fenêtre patient :
Dans la fenêtre du dossier patient dans l’espace entre le nom du patients et les données une
masque de visualisation et introduction de données peut être crée. Cela ira vous permettre de
visualiser toute suite des informations à votre choix à l’ouverture du dossier patient.
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 Adresses:
Il est maintenant possible d’indiquer les pays pour toutes les adresses parmi un champ
supplémentaire. Sans l’indication du pays la nation qui est définie dans les options globales. Cela
vous permet d’optimiser les impressions vers l’étranger. Pour la mise-en-page des lettres et des
formulaires des nouveaux sets de variables sont disponibles.

 Option mandant:
Il est maintenant possible dans la définition de chaque mandant (cabinet) de définir le compte
caisse correct pour ce mandant de façon de ne plus le devoir choisir manuellement et de éviter des
erreurs de manipulation.
 Livre de caisse:
En activant l’option livre de caisse par cabinet le définition du compte caisse est reprise
automatiquement depuis la définition de chaque cabinet.
 ZaWin-Server:
Pour les clients qui utilisent la fonction d’envoi automatique de SMS, des emails, la
synchronisation de l’agenda avec Google Calendar ou l’agenda en-ligne un nouveau service appelé
ZaWinServer a été développé et permets maintenant l’envoi et la synchronisation de ces services
sans devoir laisser un de vos ZaWin ouvertes et sans nécessité d’une licence supplémentaire. Ce
petit outil est enfaite installé directement comme service Windows. L’outil ne s’installe pas
automatiquement, si vous avez expérimenté problèmes avec l’envoi ou la synchronisation des SMS
et des autres services en passé appelez nous pour exécuter cette configuration. (Seulement
possible avec ZaWin4).
 Lieux de traitement:
Dans la définition des lieux de traitement il est maintenant possible de configurer qu’un seul rdv à
la fois puisse être saisie pour un lieu de traitement spécifique.
 Recherche patients:
La recherche patients fonctionne maintenant même si on introduit le Nom et Prénom ou le
Prénom et le Nom du patient. Une autre nouveauté est que après avoir exécuté une recherche avec
un des nombreux filtres il est possible de filtrer ultérieurement la liste obtenu avec un autre filtre
ou critère de recherche.
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 Agenda:
La fenêtre de l’assistant pour la création de rendez-vous permet maintenant de choisir
directement si envoyer un avertissement par sms, email ou imprimer une carte de rdv. Il est aussi
possible de combiner plusieurs choix à la fois. Cette modification n’aura aucune influence sur
l’envoi automatique des sms et des emails.
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 Formulaires statiques :
Le module de création des formulaires de ZaWin4 vous permets maintenant de utiliser tous les
formulaires de la rubrique "Formulaires fiche médicale" comme des formulaires spéciales
nommées formulaires statiques. Les formulaires statiques peuvent être positionnés dans
différents rubriques du dossier patient à votre choix et apparaissent automatiquement à
l'ouverture de cette rubrique pour tous les patients. Les champs des formulaires peuvent être
remplis directement à l'écran et si souhaités enregistrés dans la fiche médicale comme copie. De
cette façon les formulaires seront toujours à l'écran et pourrons être utilisés pour remplir les
espaces vides du dossier patient et donc pour compléter et personnaliser votre ZaWin.

Il est aussi possible d’utiliser tous ces formulaires comme fenêtre intercalée. La définition de la
barre pour cette fonction se trouve dans les options locales. De cette façon les formulaires
resterons actives mais pourrons être réduits sur la barre sans occuper espace sur la fenêtre du
dossier patient quand plus nécessaire.
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Les nouveaux formulaires peuvent aussi être utilisés en même temps que le dossier patient qui ne
restera plus bloqué à l'ouverture d'un formulaire comme c'était le cas avant. Aussi les images sont
maintenant facilement intégrables dans les formulaires avec la technologie drag&drop.
 Interface avec logiciel de comptabilité Winbiz:
Un’ interface qui permet de transférer automatiquement les factures et les débiteurs dans la
comptabilité a été réalisée comme module optionnel aussi pour Winbiz. (pour Abacus et Sage un’
interface avait déjà été réalisée).
 Login parmi Login-Stick:
Pour les clients qui utilisent l’identification parmi Login dans ZaWin, un nouveau module
optionnel a été développé qui permet simplement de s’identifier en insérant un Stick dans un
lecteur spécial. En débranchant le Stick le Logout s’effectue automatiquement. De cette façon vous
aurez plus à saisir chaque fois votre nom utilisateur et votre mot de passe.
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