Modifications D-m@x
Vous trouverez, ci-après, la description des principales modifications et corrections apportées au
logiciel D-m@x depuis la version 1.0.0

Version 1.0.5


Observations d’un patient
 Correctif : "Copier les paramètres"

Version 1.0.4


Document "Observation globale"
 Une nouvelle option pour le Katz : Cf formulaire échelle de Katz
 Correctif : zone "Solidarité du voisinage" (impression des 4 dernières options)



Document "Photo" :
 Standardisation de la fenêtre : titre dans l’onglet paramètre
 Possibilité de récupérer la date de création de la photo



Document "Fichier externe" :
 Standardisation de la fenêtre : titre dans l’onglet paramètre



Document "Fiche de soins de plaie"
 Correctif : impression de certains champs (Etat nutritionnel et localisation plaie)



Feuille de route
 Amélioration des contrôles de validité



Suppression du message si la base de données est vide (cf récup. Backup)



Observations Journalières & Patient :
 Correctif : enregistrement des paramètres si aucune observation n’est encodée



Option d’administration :
 Rapatriement de tous les commentaires (même vides) en Anamnèse V5
 Connexion en mode Administrateur possible



Affichage liste des prescriptions
 Si aucun médecin prescripteur : la zone est mise à vide



Affichage détail des prescriptions
 Si aucun médecin prescripteur : la zone est mise à vide



Affichage des Infobulles :
 Délai d’affichage augmenté à 20 sec.



Gestion des observations
 Affichage détaillé des erreurs



Gestion des droits utilisateurs
 Vérification des droits d’accès (option prochainement disponible en Soft33 6.1.0)

Version 1.0.3














Nouvelle option : Paramètres > Bouton "Aide"
Nouvelle option : Paramètres > Bouton "Réglementation"
Amélioration de l'affichage des observations (synchronisation avec les autres onglets)
Amélioration document "Observation globale" (Sup. bas de page propriété)
Amélioration document "Fiche soins de plaies" (Sup. bas de page propriété)
Amélioration document "Traitement de texte" (Sup. bas de page propriété)
Amélioration document "Administration de médicaments" (Couleur dans impression
documents vierges)
Amélioration document "Dossier palliatif" (Champs extensibles RTF à l'encodage et à
l'impression)
Amélioration "Renouvellement documents expirés" (Option (dé)cocher tout)
Correction "Dossier diabétique" (document vierge et complété)
Correction "Liste patient" (Nouveau patient / Actifs / Décédés)
Correction "Impression documents vierges" (id_doc = 0)
Correction "Impression dossier" (Dossier diabétique et Dossier palliatif dans la génération
PDF)

Version 1.0.2











Module "Gestion des observations"
Module "Observations automatiques"
Amélioration de l'enregistrement des observations patients
Amélioration de l'enregistrement des observations d'une journée
Amélioration des observations d'une journée (affichage par tournée)
Amélioration des observations d'une journée (Tris possibles sur : patients, tournées, soins,
prestataires)
Amélioration Affichage prestataires (prestataires actifs cf paramètres)
Correction Feuille de route personnalisée (prob. Médecin traitant absent)
Correction Fiche patient (affichage CT1-CT2)
Correction NL : traduction des msgbox

Version 1.0.1







Amélioration de la mise à jour automatique (One-click)
Possibilité de télécharger manuellement une nouvelle version du D-m@x
Amélioration de la feuille de route personnalisée
Amélioration de l'encodage des observations patients et journalières (chk et copie)
Correction lors du chargement de la langue (F, N ou D)
Correction des libellés dans l'impression de l'observation globale





Correction de l'affichage des TM
Correction lors de la sélection d'un document non duplicable
Adaptation aux connexions ODBC multiples (nom DB <> nom ODBC)

