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Logiciel de gestion de cabinet dentaire pour et par des dentistes



Logiciel intuitif et convivial
Avec DentAdmin, certifié WindowsTM vous choisissez un 
logiciel développé par et pour les dentistes. Facile, claire, 
efficace et évolutif sont les atouts les plus importants de 
DentAdmin. En un clic de souris, vous accédez à toutes les 
données que vous souhaitez !

Traitement en image
Présenté sous forme de graphique tridimensionnel, le 
schéma dentaire affiche l’historique précis et chronolo-
gique de vos traitements.

Souhaitez-vous le sauvegarder avec plus ou moins de 
détails ? C’est à vous d’en décider ! Car vous dispo-
sez effectivement de 52 sous-cases pour reproduire la 
structure et le type de produit d’obturation utilisé pour 
la dent 16, par exemple. Et si vous préférez opter pour 
un schéma plus simple, trois clics vous suffiront pour 
compléter le schéma rapide. Et plus question d’oublier 
de compter le supplément pour une technique adhésive, 
puisque DentAdmin le fait pour vous !

De plus, l’optimisation de la nomenclature proposée par 
DentAdmin représente un gain pur, tant pour vous que 
pour votre patient.

Vos propres couleurs
Avez-vous développé votre propre code de couleurs pour 
vos différents types de traitement ? Parfait : DentAdmin 
l’accepte et respecte votre choix.

Denture
Dents de lait ou dents adultes ? Déplacement ou bascule-
ment de dents ? Dans ces cas-ci aussi, avec DentAdmin, 
tout se passe en moins de ‘dent’ qu’il ne faut pour le dire !

Image plus grande ou plus petite
Voulez-vous afficher le schéma dentaire en grand ou en 
petit ? Indiquer ou non vos plans de traitements prévus ? 
Prévoir plus ou moins de place pour du texte ? En réalité, 
c’est vous qui définissez le schéma graphique en fonction de 
vos préférences ou de modifications souhaitées. Vous êtes-
vous trompé de traitement au moment de l’introduire dans le 
schéma ? Aucun problème, vous pourrez l’effacer facilement 
dans l’aperçu, auquel le schéma graphique s’adapte d’ail-
leurs automatiquement. Et ainsi, vous obtenez immédiate-
ment l’affichage correct.

Jugez-vous utile de montrer à votre patient une reproducti-
on réaliste de sa denture, afin de lui expliquer un traitement 
complexe ? Tout est possible !

Embellissez vos devis ou le planning de vos 

traitements à l’aide d’une reproduction 3D réaliste de la denture de votre patient.

DentAdmin et le RGPD
En tant que fournisseur de logiciels, nous tenons à ce que vous puissiez toujours satisfaire aux dispositions du Règle-
ment Général sur la Protection des Données (RGPD). DentAdmin prévoit toutes les fonctionnalités nécessaires à une 
utilisation du logiciel conforme au RGPD. 

Non seulement conforme, mais nous vous assistons volontiers par des documents et conseils, qui sont mis à disposi-
tion sur notre Centre d’aide.  



Aperçu des traitements
Dans l’aperçu des traitements vous retrouverez tous les traite-
ments effectués chez un patient. Vous voulez plus de détails? 
Un seul clic et vous avez tous les détails de votre traitement. 
C’est vous qui décidez comment détailler vos traitements. 

Planning / devis 
Introduisez facilement vos plans de traitements et offres 
dans notre menu dédié. 

Vous désirez reprendre votre offre pour l’envoyer à votre pa-
tient par e-mail ou lettre ? Rien de plus simple grâce à notre 
prise en charge des soins dans notre traitement de texte in-
tégré. 

Dès que votre patient confirme ses intentions vous pouvez 
transférer en un clic l’offre vers votre plan de traitements. 
Vous pourrez alors le visualiser graphiquement dans le sché-
ma dentaire général.

Vous pouvez également envoyer tous les traitements plani-
fiés directement vers votre agenda !

Dossier patient
Un clic de souris suffit pour créer un dossier ! Grâ-
ce au lecteur de carte d’identité électronique, il est 
plus rapide et plus facile de créer un dossier patient. 
De plus, vous obtiendrez un sommaire clair de l’histo-
rique du patient au niveau de ses traitements, de son 
anamnèse, des rappels, de son planning financier, etc. 
 
Dans le dossier patient vous trouverez l’aperçu de toutes vos 
données, aussi bien graphiquement que textuellement. Un 
patient a oublié la date de son rendez-vous ? Vous la retrou-
vez immédiatement dans son dossier. Vous pouvez grouper 
les radios, OPG ou photos dans la fiche du patient. En plus, 
chaque patient possède une fiche financière ou vous trouvez 
toutes les informations nécessaires pour attester les traite-
ments et suivre les paiements. Grâce à la lecture électroni-
que.

Codes INAMI
Pas besoin d’apprendre les nouveaux numéros de la nomen-
clature par coeur. DentAdmin connait la nomenclature INAMI 
et emploie le numéro adéquat applicable. Si la nomenclature 
ou les règles d’application changent, une nouvelle mise à 
jour sera disponible.



Traitement orthodontique
La nomenclature a été complètement intégrée dans Dent- 
Admin, tant pour les cabinets d’orthodontie que pour les 
cabinets mixtes. Vous avez un aperçu de vos prestations, 
groupées par traitements périodiques ou non. DentAdmin 
vous avertit dès qu’une période pourra être facturée. 

Préférez-vous facturer vos prestations par tranches de six 
traitements ? Si oui, vous recevrez un petit message après 
le sixième contrôle ou même après la cinquième visite. Vous 
pourrez donc informer votre patient que son attestation lui 
sera remise lors de son prochain rendez-vous. 

En plus DentAdmin vous offre une fiche d’anamnèse ortho-
dontique des plus complètes. Difficile de trouver mieux sur 
le marché dentaire.

Communication
Un autre excellent atout est l’intégration dans la fiche ortho-
dontique de notre module de communication. Vous devez 
envoyer un rapport à un référent ? en cliquant sur le bou-
ton de communication, les coordonnées de ces derniers 
seront automatiquement ajoutées. Grâce à notre ingénieux 
système de balises, vous pouvez reprendre toutes les don-
nées de votre anamnèse, plan de traitements et conclusion 
orthodontique sans avoir à quitter votre courrier en cours. 
Pour y ajouter vos radios et photos cliniques, il vous suffit 
de les glisser - depuis la vue imagerie - en un mouvement à 
l’endroit souhaité dans votre texte.

Pour gagner du temps et travailler efficacement, DentAdmin 
comprend de nombreuses lettres types ainsi que des textes 
automatiques paramétrables à vos envies.

Aperçu des Traitements.

Et puisque chacun a sa manière de travailler, rassurez-vous, vous avez de nombreuses  
possibilités de personnalisation pour répondre au mieux à vos attentes.



Fiche paro 
La fiche paro intégrée de DentAdmin vous permet de traiter la profondeur de la poche, la récession, le saignement, 
le score de plaque et la furcation. Vous y trouverez aussi une anamnèse étendue. Les autres avantages ? Vous pou-
vez facilement exporter votre diagnostic et votre plan thérapeutique vers une lettre ou un e-mail. Et vous pouvez 
automatiquement compléter et imprimer l’annexe 62 bis.

En outre, vous définissez vous-même l’ordre de sondage.

Status parodontal avec 

fiche clinique.

Dès l’introduction d’un status parodontal, celui-ci est reproduit directement en trois dimensions sur la denture du 
patient. Les gencives et les os sont reproduits très finement d’après les dimensions mesurées introduites.

Comparer ?
Si plusieurs status parodontaux ont été introduits, vous avez la possibilité de comparer entre elles des mesures an-
ciennes et actuelles. Le résultat du traitement s’affiche immédiatement. Vous disposez par la même occasion d’un 
bon matériel didactique pour instruire votre patient.



Fonctionnalité agenda
L’agenda DentAdmin s’apparente à Microsoft OutlookTM. Il 
est convivial, clair et facile d’utilisation. Glisser un rendez-
vous vers une autre date, un autre fauteuil, un autre prati-
cien ? Un aperçu précis de tous les rendez-vous grâce aux 
tranches horaires de 5, 6, 10, 15, 30 ou même 60 minutes.

Tout cela est possible. Un clic de souris, et vous pouvez 
synchroniser l’entièreté de votre agenda sur votre tablette 
ou votre téléphone mobile.

Vous  pouvez  envoyer  un  rappel  de rendez-vous, repre-
nant l’heure de ce dernier, à  un  seul  patient  ou même   à 
tous les patients du jour sélectionné. Chaque rendez-vous 
peut avoir un libellé coloré qui indique le traitement du pa-
tient. Ainsi une assistante peut prévoir le matériel nécessaire 
à ce traitement. Vous voulez votre planning par journée, par 

jours ouvrables, par semaine, par mois ? Aucun problème. 
A vous de choisir.

Disponibilité du praticien
Bien sûr, vous pouvez indiquer votre après-midi libre, vos
congés, ou vos rendez-vous personnels récurrents. Vous 
pouvez facilement marquer votre disponibilité, aussi bien 
que la disponibilité de vos collègues dans votre agenda par 
une couleur de fond par praticien. En un coup d’oeil vous 
avez un aperçu correct de votre agenda.

Rappels
Vous voulez rappeler votre patient qu’il a rendez-vous, par 
sms, lettre, ou e-mail ? Vous envoyez un rappel avec ou 
sans date de rendez-vous ? DentAdmin prévoit un nombre 
de paramètres pour satisfaire à vos besoins. Il suffit d’u-

ne connexion internet pour envoyer vos sms ou vos 
e-mails.

Plusieurs rendez-vous
pour le même patient
Donner plusieurs rendez-vous pour un travail com-
plexe ? Rien de plus facile. Dupliquez vos rendez-vous. 
Glissez et déposez vos rendez-vous. Retrouvez immé-
diatement les dates ou heures disponibles, imprimez 
les rendez-vous pris sur une étiquette. DentAdmin 
vous procure l’agenda le plus complet sur le marché 
dentaire.

Agenda convivial,

avec fonctionnalité

SMS incorporée.

Les couleurs d’arriére-plan

vous permettent d’observer

la disponibilité d’un

praticien sur un fauteuil.

Répartition des rendez-vous simple et claire.

L’éditeur d’e-mail/sms est incorporé dans 

DentAdmin. Il vous permet de rédiger et 

d’envoyer des e-mails et sms via internet 

sans que vous deviez acheter de matériels 

supplémentaires.



Recherche des disponibilités
DentAdmin trouve immédiatement les ‘trous’ dans votre agenda presque complet. Vous recevez un appel d’un 
patient souffrant de douleurs aiguës ? Dans ce cas, la première plage horaire disponible est mise en évidence 
immédiatement – tout comme la prochaine plage disponible. Ce système est également très pratique pour les 
patients ne pouvant se libérer qu’un jour spécifique de la semaine. Cela vous semble compliqué ? Détrom-
pez-vous : le module intelligent de recherche des disponibilités fonctionne de façon très directe. Découvrez 
comment ce système génial vous facilite la vie dans votre cabinet (de groupe). Demandez votre version de 
démonstration maintenant ! 

Vos rendez-vous
Vous travaillez avec plusieurs fauteuils ? Ou dans plusieurs 
cabinets ? Vos rendez-vous s’égarent entre ceux de vos col-
lègues ? Dans ce cas, cliquez sur ‘Mes rendez-vous’ dans 
DentAdmin pour consulter une liste filtrée contenant unique-
ment vos rendez-vous avec des patients. Les retards dans 
votre planning sont automatiquement marqués d’une couleur.

Couplage au téléphone

Avec TelAdmin vous reconnaissez immédiatement le patient qui vous appelle et vous 
voyez quand il a rendez-vous. Le menu pop-up vous permet d’ouvrir directement sa 
fiche. Vous pouvez également fixer un autre rendez-vous.

Synchronisation 
avec un smart-
phone ou une 
tablette

Si vous le souhaitez, DentAd-
min peut synchroniser votre 
agenda – via Google Agenda 
– avec votre téléphone por-
table ou votre tablette. Ain-
si vous pourrez consulter et 
adapter votre agenda où que 
vous soyez. 

Et si vous travaillez avec un 
télésecrétariat, il existe de 
nombreuses liaisons permet-
tant à DentAdmin de synchro-
niser votre agenda et les don-
nées patient.



DentAdmin système d’imagerie

Utilisez-vous un logiciel de radiologie 
numérique ? DentAdmin peut non seu-
lement faire le lien entre les 2 logiciels 
mais peut aussi télécharger toutes les 
photos directement dans les fiches de 
patients.  Vous ne devez donc pas ouvrir 
votre logiciel d’acquisition radios pour 
voir vos photos. 

Il est possible d’envoyer 
vos radios par e-mail 
ou de les utiliser dans 
le traitement de texte 
d’une façon ultra-rapide 
sans  devoir exporter et 
importer les photos ma-
nuellement.

Vous avez la possibilité 
d’écrire des annotations 
qui peuvent être recher-

chées indépendam-
ment du dossier pa-

tient.

Les radios sont disponibles 

dans le traitement de texte.

Comparez vos radios

Fonctionnalité e-mail

L’envoi d’un e-mail est complétement 
intégré dans DentAdmin. Vous pouvez 
glisser les emails que vous recevez par 
MS outlook™ vers la fiche du patient. 
Ainsi votre courrier reste groupé par pa-
tient.

Avec DentAdmin, vous pouvez toujours 
envoyer par lettre/e-mail/message eHe-
althBox tous types de courriers à vos 
patients ou à d’autres praticiens. Des 
modèles pour vos lettres/e-mail/mes-
sages eHealthBox sont déjà à votre 
disposition. Vous pouvez utiliser des 
paramètres prédéfinis dans toute com-
munication. Importer vos lettres faites 
en Word se fait aisément. Vous pouvez 
créer, modifier ou supprimer les courriers 
standards existant déjà pour vous dans 
DentAdmin. Qui plus est, basculez d’u-
ne lettre vers un message eHealthBox en 
poussant sur un simple bouton.

Astu-
ce! Connexion directe 

avec un logiciel 
externe

 

Une connexion est prévue et pos-
sible avec tous les programmes 
courants de radiologie et tous les 
programmes dentaires prenant 
en charge une liaison au standard 
VDDS



Module de rapports

Consultez vos rapports dans DentAdmin – à la deman-
de d’utilisateurs comme vous, la liste est régulièrement 
étendue.

Et les sujets sont très divers : finances, utilisation de ma-
tériel, croissance de votre clientèle, etc.

Marquez des rapports fréquem-
ment utilisés comme ‘favoris’. Ain-
si, vous les retrouverez plus vite !

Astu-
ce!

Formulaires d’assurance
Avec DentAdmin, vous imprimez – en même temps que l’attestation – les formulaires nécessaires pour l’assurance 
complémentaire de votre patient. Vous disposez de plus de 25 documents différents, qui sont complétés de manière 
entièrement automatique lors de l’impression. Vous disposez des données mutuelles du patient ? Dans ce cas, le 
formulaire adéquat vous est directement proposé.

Nous pouvons également programmer 
des rapports sur mesure pour répond-
re à vos demandes.

Astu-
ce!



Règlement famille
DentAdmin vous permet de régler les visi-
tes de toute une famille en un seul clic. Les 
attestations, aussi bien de la maman, que 
celles des enfants, sortent de l’imprimante 
matricielle l’une après l’autre.

Paiements
Le menu de paiements vous permet une gestion précise et complète de tous vos paiements globaux ou par 
patient. De plus, relancez en un clic tous les patients ayant encore des impayés grâce à notre traitement de 
texte intégré.

Journal 
Contrôlez aisément votre journalier de reçus de date à date ou par numéro d’attestation. Votre journal de 
caisse est toujours mis à jour par DentAdmin. Vos transactions bancaires sont faciles à saisir et exportables 
en un clic dans un fichier Excel.

Chiffre d’affaires 
Il s’agit d’une vue d’ensemble complète de votre cabinet par dentiste ou pour tous les praticiens. Vous y 
trouverez également un rapport automatique des rentrées par praticien. Facile pour calculer vos rétrocessi-
ons !

Tiers Payant 
Avec DentAdmin, fini les formalités administratives liées aux relevés récapitulatifs ! Grâce à la facturation 
électronique des tiers-payant, vous pouvez gérer l’envoi de vos fichiers de facturation au quotidien. En cas 
d’erreur, vous avez une réponse rapide des mutuelles mais surtout une rectification automatisée au moyen 
de notre assistant de correction. Outre une efficacité accrue, vous vous assurez ainsi un remboursement 
des mutuelles plus rapides. 

Et si malgré cela, vous désirez garder vos habitudes, DentAdmin vous propose toujours la gestion classique 
de vos relevés récapitulatifs.

Aperçu labo
Encodez vos bons labos dans DentAdmin, c’est possible et facile. Vous pouvez les lier directement à vos 
traitements, les transformer en facture et garder une copie de ceux-ci dans le logiciel en les scannant. Vous 
aurez ainsi une vision d’ensemble claire de toutes les informations importantes !

Carnets d’attestations 
Vous trouverez dans ce menu l’entièreté de vos carnets d’attestations dont deux écrans vous proposant le 
compte des paiements pour votre année fiscale et le détail des attestations de chacun des carnets.



Migration de vos données existantes
Aucun problème, nous prenons en charge la migration des données patient de votre ancien 
logiciel dans DentAdmin.

Formation
En tant qu’utilisateur de DentAdmin, vous êtes toujours les bienvenus à nos formations, que 
vous soyez seul ou à plusieurs, dentiste ou assistant(e), nouveau membre de l’équipe comme 
ancien.

Consultez notre site Web pour vous y inscrire.

Il y a une formation pour tous les utilisateurs :

Formation débutant

Formation avancée

Cours de recyclage

Orthodontie

Parodontologie

Formation financière

...

Si vous souhaitez offrir une formation complémentaire dans votre cabinet, notre Formule Plus 
vous plaira sans aucun doute.

Vous aimeriez en apprendre par vous-même ? Rendez-vous sur notre centre d’aide en ligne ! 
Vous y trouverez une mine d’informations avec de nombreux trucs & astuces.

Besoin d’aide ou de conseils ? Forts de notre expérience, nous mettons à votre disposition 
une assistance téléphonique et par e-mail gratuite, motivée et accueillante pour toutes vos 
questions.

Notre support est disponible:

 
Par e-mail : support@atx.be

Par téléphone : 09/382 00 16

Envisagez de passer à DentAdmin ! Nous disposons de tous les 
outils nécessaires à une transition en douceur.
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