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  Le logiciel vétérinaire 
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44100 Nantes 
tél : 02 28 03 53 66 
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reconnu pour sa fiabilité,  sa facilité de prise en main,  
son adaptabilité au cabinet 

• Avec ses 250 implantations le logiciel est reconnu, fiable et 

complet 

 

• Le logiciel est livré avec une vingtaine de leçons en auto-

formation, sous la forme d'un DVD regroupant une dizaine 

d'heures d'explications détaillées que vous pouvez consulter 

à la demande et diffuser à vos collaborateurs   

 

• Un temps de formation réduit donc pour vous, vos 

collaborateurs et vos remplaçants ! 

 

• Le logiciel est accompagné d'un mode d'emploi électronique 

de plus de 400 pages 

 

• Argos vous permet de gagner du temps et donc de l'argent. 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Un logiciel qui évolue en permanence 

• Logiciel de référence avec ses 20 ans d'expérience au service du 

monde vétérinaire, Argos a su évoluer en fonction de la réglementation 

tout en gardant une ergonomie agréable 

 

• Argos est complet avec de très nombreuses fonctionnalités, que vous 

pouvez ne pas utiliser en totalité bien sûr : les fonctionnalités les plus 

simples et les plus courantes sont facilement accessibles, les autres 

s'affichent au travers de menus optionnels. 

 

• Nous sommes attentifs aux demandes utilisateurs avec notamment une 

prise en compte rapide des demandes quand celles ci présentent un 

intérêt collectif.  

 

• L'assistance se fait par téléphone, fax, courriel, ou prise de main à 

distance 

 

• La mise à disposition en téléchargement des mises à jour se fait via 

Internet : le logiciel se charge alors de vous prévenir qu'il y a une 

nouvelle mise à jour disponible ! 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Un logiciel qui s'adapte à vos besoins  
et à l'évolution de votre cabinet 

• Argos vous propose 3 niveaux du logiciel et des options qui 

s'adaptent à votre cabinet et votre activité (canine, mixte, rurale et 

équine). 

 

• Vous pouvez évoluer d'une version à l'autre sur simple demande 

et libération des options souhaitées (un seul programme plus ou 

moins bridé pour tous les utilisateurs) 

 

• Il est proposé en achat ou en location en fonction de votre choix de 

gestion 

 

• Offre spéciale "Nouvelle installation" : 50 % de remise sur la location 

des 2 premières années ! 

1ère installation : 

50 % de remise sur les 

24 premiers mois ! 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx


Tous droits réservés – 2012 

© JLSDéveloppements 
5 

JLSDéveloppements

s 

Une gestion des ordonnances puissante 

 

• Utilisation des lecteurs Code-barres pour la saisie des ordonnances 

(lecture code-barres Datamatrix, code-barres du Code-article,…) et 

récupération automatique du code GTIN et des numéros de lots 

 

• Intégration automatique des données du DMV 2011 et possibilité 

de définir une posologie personnelle pour chaque médicament en 

remplacement de celle proposée par le DMV 

 

• Alimentation automatique de l'ordonnancier du cabinet et du 

registre de délivrance 

 

• Des ordonnances conformes à la législation sur le médicament 

vétérinaire (Décret n° 2007-596 du 24 avril 2007) 

 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Une facturation puissante 

• Saisie des factures "au fil de l'eau" 

 

• Impression des factures unitairement, ou en différé au rythme 

souhaité par le cabinet, ou par groupe de clients, ou par type de 

factures,… 

 

• Argos sait vous proposer de regrouper les factures en fin de mois 

pour les clients qui le demandent ou pour ceux que vous décidez. 

 

• Utilisation des lecteurs Datamatrix  pour la saisie des factures 

(lecture code-barres Datamatrix, code-barres du Code-article,…) 

 

• Gestion du multipropriétaire au niveau des animaux et de la 

facturation 

 

• Vos clients souhaitent régler leurs factures par prélèvement ? Pas de 

problème : Argos peut générer pour vous le fichier des ordres de 

prélèvements à envoyer à votre banque. 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Argos vous met en conformité avec la réglementation 

• Argos vous aide à respecter la législation sur le médicament 
vétérinaire (Décret n° 2007-596 du 24 avril 2007) : Argos vous 
permet de rédiger les ordonnances conformément aux exigences de 
la réglementation et assure la traçabilité des médicaments délivrés. 
 

• Numérotation en continu des numéros d'ordonnance même en 
nomade ! 
 

• Utilisation des lecteurs Datamatrix  pour la saisie des ordonnances 
(entrée et sortie de stock): récupération et stockage des numéros 
de lot dans le registre de délivrance. Même en nomade ! 
 

• Argos est conforme avec l'instruction 13 L-1-06 n°12 du 24 janvier 
2006 de la DGI sur le contrôle des comptabilités informatisées 
 

• Argos est conforme avec l'Arrêté du 10 octobre 2008 et l'Arrêté du 
24 juillet 2007 relatifs aux conditions et modalités de la vaccination 
antirabique des animaux domestiques 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Argos vous permet de fidéliser et relancer vos clients 

• envoi de courriel et SMS en un clic directement à partir de 
la fiche client 
 

• envoi au client de factures et ordonnances par courriel en 
un clic  
 

• Les relances peuvent se faire par lettre postale, par courriel 
ou par SMS. Il n'y a pas de limite sur la nature des actes que 
vous pouvez relancer 
 

• Lien direct entre les adresses clients et Google Maps : 
localisation de l'adresse du client sur Google Maps 
 

• Répartition géographique de l'ensemble des clients  
sur Google Maps 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Les versions 

Versions :  
principales fonctions 
 
Pour permettre une évolution à la 

carte, ARGOS est proposé en trois 

versions : Junior, Senior, Major. 

Tout vétérinaire trouvera une 

version adaptée à ses besoins. 

Avec une évolution possible à tout 

moment d'une version vers l'autre.  

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Exemples d'utilisation 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Monoposte ou réseau basique 

cabinet 

Argos 

Ordinateur + imprimante 

Serveur et poste Argos 

poste Argos 

 2 Ordinateurs + 1 imprimante 

sans serveur "dédié" 

cabinet 

accueil 

consultation 

monoposte Réseau basique 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Réseau basique étendu 

cabinet 

Réseau basique étendu 

poste  
Argos 

Serveur et 
poste  
Argos 

accueil consultation 

 internet box internet 

Switch réseau 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Réseau local avec serveur dédié 

Serveur dédié Argos 
 n Ordinateurs 

m imprimantes 

un serveur "dédié" 

cabinet 

 internet 
 n'entre pas en 

compte pour le 

calcul des 

licences 

consultation consultation consultation 

Ex : Dr Battail (77) 
8 postes de travail, 7j/7,  

20 ans de données 

poste  
Argos 

poste  
Argos 

poste  
Argos 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Les options dédiées  
au nomadisme et à la communication 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Nomadisme et communication 

Serveur 
Argos 

Option Argos2web 

A
r
g

o
s
 

Site Web Mobile 

Option Web2argos 

Opérations CB 

W
e
b

2
a
r
g

o
s
 

cabinet 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
opera.jpg
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Nomadisme et communication 

Site Web 
• Avec l'option Argos2web, bénéficiez d'un site Web vitrine avec votre propre 

nom de domaine  
    (ex : http://www. drmartinveterinaire.com) 

 
 
 

Mobile 
Si vous avez déjà rêvé de pouvoir consulter via votre Smartphone, les 

informations de base de votre fichier Clients (adresse, solde), Médicaments et 

Actes, Argos2web-Mobile est faite pour vous et vos collaborateurs itinérants. 

Vous y accédez via une zone privative de votre site web. 

 

Vous pouvez également géolocaliser le client via Google Maps directement à 

partir de la fiche client sur votre Smartphone. 

Option 1 : Argos2web 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
opera.jpg
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Autorisation opération CB 
Dans Argos, à partir de la fiche client, cliquez sur le bouton qui va envoyer au 

client un courriel contenant : 

• Le lien vers le formulaire sécurisé sur votre site web pour autoriser le 

prélèvement par carte bancaire de la somme que vous avez définie 

• Le lien vers le même formulaire adapté à un smartphone 

• Le montant maximum de l’autorisation 
 

Paiement en ligne par CB 
Le client accède au formulaire via 2 possibilités : 

• votre site internet 

• le courriel que vous lui avez envoyé à partir de la  

fiche client dans Argos 

Le client peut y accéder via un ordinateur ou un 

Smartphone 

Nomadisme et communication 

Option 1 : Argos2web 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Web2argos permet : 
 
• La Facturation "Nomade" : Elle permet de créer, sur un poste de 

travail ayant un navigateur Internet, les factures (et les clients). 
Celles-ci sont transférées immédiatement sur le serveur à la 
Clinique et s'intègrent alors parfaitement dans le processus de 
facturation du cabinet. 
 

• L'Ordonnance "Nomade" : Elle permet de créer, sur un poste de 
travail ayant un navigateur Internet, les ordonnances. 
(médicament, posologie, délai d'attente, N° de lot,..) (et les 
clients). Celles-ci sont transférées immédiatement sur le serveur 
de la Clinique. Le vétérinaire récupère immédiatement le numéro 
de l'ordonnance conformément à la réglementation. 

Option 2 : Web2argos 

Nomadisme et communication 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Tout pour le nomadisme 

cabinet 

Serveur 
Argos 

Clients 

Fournisseurs 

Collaborateurs 

 

SMS 

 C
o
ll
a
b
o
ra

te
u
rs

 

 

Facturation / Ordonnance nomade 

@ 

WWW 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Option SMS  

cabinet 

Fonctions 

Emission de SMS Envoi de SMS simples via Argos 

Envoi de SMS multiples via Argos 

Ex : envoi de relance vaccins,  

  de relance impayés,… 

internet 
Clients 

Fournisseurs 

Nomades 

Collaborateurs 

 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www7.phoneandphone.com/images/pictCarac/sms.gif&imgrefurl=http://www7.phoneandphone.com/occasions/?action=item&idp=1014&usg=__KzKN2Uv-77OPRueK_KbnwliMlb0=&h=40&w=45&sz=2&hl=fr&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=ro1mkhmjpiB2nM:&tbnh=40&tbnw=45&prev=/images?q=sms&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1,isz:i
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www7.phoneandphone.com/images/pictCarac/sms.gif&imgrefurl=http://www7.phoneandphone.com/occasions/?action=item&idp=1014&usg=__KzKN2Uv-77OPRueK_KbnwliMlb0=&h=40&w=45&sz=2&hl=fr&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=ro1mkhmjpiB2nM:&tbnh=40&tbnw=45&prev=/images?q=sms&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1,isz:i
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www7.phoneandphone.com/images/pictCarac/sms.gif&imgrefurl=http://www7.phoneandphone.com/occasions/?action=item&idp=1014&usg=__KzKN2Uv-77OPRueK_KbnwliMlb0=&h=40&w=45&sz=2&hl=fr&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=ro1mkhmjpiB2nM:&tbnh=40&tbnw=45&prev=/images?q=sms&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1,isz:i
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www7.phoneandphone.com/images/pictCarac/sms.gif&imgrefurl=http://www7.phoneandphone.com/occasions/?action=item&idp=1014&usg=__KzKN2Uv-77OPRueK_KbnwliMlb0=&h=40&w=45&sz=2&hl=fr&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=ro1mkhmjpiB2nM:&tbnh=40&tbnw=45&prev=/images?q=sms&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1,isz:i
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Argos2web - Mobile 

Fonctions 

Accès réservé 

aux GSM du 

cabinet 

 

Consultation données clients /GSM 

Plan d'accès client via Google maps 

Consultation fichier médicaments / GSM 

Consultation données actes / GSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site web du Cabinet 
espace privatif 
réservé Mobiles cabinet 

Argos 

Extraction 
automatique 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
iphone.jpg
opera.jpg
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Web2argos - Facturation Nomade 

Fonctions 

Saisie des 

factures en 

nomade 

 

Saisie des factures à partir de poste de 

travail ayant un navigateur Internet 

Transfert immédiat des factures  des 

postes de travail vers le serveur du 

Cabinet 

 

 

 

 

 

 

 

cabinet 

Argos Serveur 
Internet 

immédiatement 

En temps réel 

W
e
b

2
a
r
g

o
s
 

Fichiers 

Argos 

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele1.aspx
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Web2argos - Ordonnance nomade 

Fonctions 

Saisie des 

ordonnances 

en Nomade 

 

Saisie des ordonnances en nomade 

Transfert de l'ordonnance (posologie, délai 

attente, n° de lot,…) au serveur du Cabinet 

Récupération du N° de l'ordonnance  

Impression directe ou envoi par courriel 

de l'ordonnance 

 

 

 

 

 

 

cabinet 

Argos Serveur 

Envoi de l'ordonnance Réception de l'ordonnance 

Envoi du N° de l'ordonnance Réception du  N° de l'ordonnance 

Impression ou envoi 

En quelques 

Secondes ! 

Registre lots 

Ordonnancier 

Argos nomade 

W
e
b

2
a
r
g

o
s
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Sites internet : quelques réalisations 
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