Votre Argos
accessible de partout avec
un simple navigateur Internet !

Web2argos

De partout

En simultané

Chez vous, chez votre client,
dans votre voiture, dans votre
canapé, … voire de n’importe où
dans le monde…

Travaillez à distance comme si vous
saisissiez vos données sur un poste
de travail de votre clinique !

Avec tout terminal

Argos avec vous

Avec un pc, avec un mac, avec
un Ipad, avec une tablette
android, avec un Iphone, un
smartphone,…avec tout terminal
ayant un navigateur Internet

Saisissez vos factures, saisissez vos
ordonnances et assurez la traçabilité
des médicaments, consultez les
écritures du compte de votre client,
les tarifs des médicaments, des
actes, … Le tout en temps réel !

Clinique
web2Argos
Argos

Fichiers
Argos
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Votre Argos
accessible de partout avec
un simple navigateur Internet !

Web2argos

Les avantages
• Vous pouvez accéder à vos données 7j/7,
24h/24 sans avoir besoin de vous déplacer
au cabinet.
• Les données sont stockées à la clinique et
ne sont accessibles qu’à des utilisateurs
connus dans Argos.
• Une intégration totale avec Argos.
• Ne nécessite aucun abonnement auprès
d’un hébergeur extérieur.

Bénéfices

En toute sécurité

• Les données saisies sont injectées en temps
réel dans les fichiers Argos à la clinique.
• Les factures, les ordonnances peuvent être
imprimées et envoyés immédiatement aux
clients (par la Poste ou encore mieux : par
courriel !).
• Plus de déplacements inutiles à la clinique,
juste pour consulter une information sur
l'ordinateur .

• Les utilisateurs à distance doivent être
identifiés au niveau Argos et la connexion à
distance nécessite une identification
spécifique.
• Aucune donnée n'est stockée en local sur
les postes distants.

Installation
• Web2argos nécessite au préalable :
• Argos 11 réseau
• Une connexion Internet au cabinet et
sur le lieu de la saisie

Facilité d'utilisation
• Il suffit que le terminal que vous utilisez ait
un navigateur internet et une connexion
internet
• Une ergonomie adaptée aux tablettes.
• Finie la "guerre de religion" PC ou Mac ! Ipad
ou Tablette android ! PC ou tablette ou
portable ! Utilisez simplement votre outil
préféré.

N'hésitez pas à nous contacter
pour plus de renseignements !
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