Argos et les tablettes

Logiciels Argos

Augmentez votre mobilité !

Rejoignez nos utilisateurs heureux

Facilitez vous le travail à la Clinique ou en déplacement !

cas 1 : Tablette à la Clinique
Vous souhaitez utiliser des tablettes tactiles à la Clinique
pour toujours avoir sur vous en permanence les
informations sur vos clients, les animaux, les
antécédents médicaux, saisir des factures, des
ordonnances….
Solution simple : les ordinateurs hybrides portable/tablette
La solution la plus simple est d'utiliser des ordinateurs hybrides pouvant fonctionner
comme une tablette autonome ou comme un ordinateur portable avec un clavier. En
utilisation tablette, ils ne fonctionnent qu'en mode tactile, et en mode portable, vous
pouvez utiliser le clavier et/ou le tactile. Vous devez les voir comme des ordinateurs
portables dont l'écran peut être détaché de son socle.
Utilisation pour Argos : au niveau d'Argos, ces machines sont vues comme de simples
postes de travail du réseau. Remarque : vous devez impérativement prendre des machines
sous Windows 8 normal et mettre en place un réseau Wifi. Les tablettes sous IOS,
Android, Windows8 RT ne sont pas utilisables dans cette configuration sauf à avoir
Web2argos (voir ci-après).

cas 2 : Tablette en dehors de la Clinique
Vous souhaitez utiliser une tablette en déplacement ou à
votre domicile pour consulter un dossier client, saisir une
facture, une ordonnance,…à toute heure du jour et de la nuit.
Solution : l'option Web2argos permet à toute tablette du
marché, voire tout ordinateur (PC/Mac/Linux) ayant une
connexion internet et un navigateur Internet, d'accéder
24h/24 aux données stockées à la Clinique. Et ce en tout
sécurité.
Matériel supporté : Il suffit que le terminal que vous utilisez ait un navigateur internet et
une connexion internet : PC ou Mac ! Ipad ou Iphone ou Tablette android ! PC ou tablette
ou portable ! Utilisez simplement votre outil préféré.
Pour Argos : au niveau d'Argos, l'option Web2argos apporte une ergonomie spécifique
dédiée aux tablettes et aux différentes tailles d'écran.
Web2argos nécessite : Argos 12 réseau avec l'option Web2argos installée, une connexion
Internet au cabinet et sur le lieu de la saisie.
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