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Nous voici de nouveau présents, 
pour cette 24e édition des Journées 
de l’Orthodontie. 

Cette année s’ouvre sous un 
format exceptionnel, puisque 
pour la première fois depuis notre 
association au sein du groupe 
Dentalsoft il y a bientôt trois ans, 
nous partageons notre emplacement 

avec la société Couleur & Connection ; 
et pas n’importe quel emplacement : 
la Salle Maillot !  

Nous vous proposons un programme 
inédit et plein de surprises !
Retrouvez dans ce livret quelques-
unes des dernières innovations 
conçues par nos équipes pour vous 
accompagner en 2023 !

NOUVEAUTÉS ARAKIS



Mises à jour Orthokis 2023
Prêt(e)  à évoluer ?

Vous le savez, chaque année, nos 
développeurs planchent sur les 
nouveautés et innovations qui 
faciliteront votre pratique et votre 
quotidien ! C'est donc avec plaisir que 
nous vous dévoilons les principales 
évolutions de votre logiciel qui vous 
accompagneront en 2023 :

Généralités :
• Nouveaux icones : refonte visuelle
• Mises à jour : possibilité d'avoir 

un avertissement si une nouvelle 
version est publiée

• Relooking général : possibilité 
d ' a p p l i q u e r  d e s  c o u l e u r s 
coordonnées

• Intégration de JChart : graphiques 
animés, plus "modernes"

Gestion des utilisateurs :
• Gestion : possibilité de définir un 

praticien par défaut pour chaque 
utilisateur

• Règlement : sans limite de date

Gestion des patients :
• Adresses : possibilité de permuter 

les adresses des parents 1 et 2
• Possibilité d'envoyer un SMS à un 

patient lui permettant de s'inscrire 
directement sur Mon Orthodontiste

• Avertissement : si un patient est en 
mode de règlement "Prélèvement", 
un logo le mentionne dans toutes 
les parties de son dossier

• Icone d'alerte : mise en place 

d'un icone d'alerte pour chaque 
patient pour connaitre le nombre 
de questionnaires en attente 
(MonOrthodontiste)

• Icone d'alerte : mise en place 
d'un icone d'alerte pour chaque 
patient pour connaitre le nombre de 
documents en attente de signature 
(MonOrthodontiste)

Clinique :
• Commentaires : désactivation de 

la barre RTF
• Possibilité de se définir un 

lien internet (URL) afin d’ouvrir 
automatiquement un explorateur à 
partir du dossier du patient

• Saisie : nouvelles améliorations en 
saisie de commentaires cliniques

Gestion des soins et règlements :
• Éviter les rappels inutiles : 

possibilité de définir si un soin exige 
ou non une Feuille de Soin 

• Intégration d'une signature 
"graphique" du praticien sur les 
reçus, et tous les autres documents 
intégrés 

• Signature en ligne d'un document 
à partir des Soins/Règlements

• P u b l i c a t i o n  a u t o m a t i q u e 
possible d'une facture sur 
MonOrthodontiste

• Statistiques : facilités pour mettre 
en place des soins suivis



Rendez-vous, Agenda, Sal le 
d'Attente :
• Mention de l'assuré dans la salle 

d'attente
• Suivi des patients au fauteuil (dans 

le volet salle d'attente de droite)
• Doublon : possibilité de vérifier 

qu'un rendez-vous n'a pas été saisi 
en double 

• Report de rendez-vous d'une 
fratrie, report massif de rendez-
vous,possibi l i té de déplacer 
massivement tous les rendez-vous 
d'une journée

• Prise de rendez-vous en ligne : 
pour un nouveau patient/pour un 
patient du cabinet

Courriers Word
• Nouveau bouton : pour intégrer des 

champs secondaires, notamment 
ceux liés aux soins et aux règlements

• Catégories : possibilité de définir 
ses propres catégories de courriers 
favoris

• Duplication :  possibi l i té de 
dupliquer les courriers favoris vers 
un autre utilisateur

• Publication automatique sur Mon 
Orthodontiste d'un courrier signé 
en local ou en ligne

Lien CC-Vitale
• Agrément : V 4.10 de CC-Vitale 

(eCarte Vitale) ; V 4.20 en cours
• Possibilité d'interrompre le 

processus de facturation d'un soin

• Possibilité de supprimer une FSE 
directement à partir d'Orthokis

Divers
• Rappel de rendez-vous par email : 

possibilité d'ajouter une pièce jointe 
dans les tâches planifiées

• Documents en attente de signature : 
possibilité de faire signer en ligne

• Relance : possibilité de lister tous 
les patients qui n'ont pas téléchargé 
l'application "Mon Orthodontiste" 
afin de pouvoir les relancer 

Belgique
• E-santé : adaptations règlementaires 

à la E-Santé (E-Attest)

Passerelle avec le service 
d’avis patients : 
Notez-Nous

Améliorez votre 
réputation en ligne !



Matériel informatique et imagerie
Des nouveautés qui ne passent pas inaperçues...

Huawei MateStation X
Nouvelle référence d’ordinateur :
• design moderne et épuré
• écran full view 4K, tactile
• moins de reflets, protection anti-

lumière bleue
• grandes possibilités de stockage 

de données

3 Shape - Trios 5
Nouveau scanner intra-oral Trios :
• plus petit et léger
• batteries plus performantes
• scan assist : aides visuelles et 

sensorielles
• embout fermé autoclavable
• protections à usage unique

Appareil PhotoLight
Protocole photographique, composé 
d'un appareil photo Canon, pour des 
photos fiables et de qualité. 
3 programmes :
• photos endobuccales
• photos endobuccales avec miroir
• photos exobuccales



L'application qui permet aux 
patients de suivre leur traitement, 
de gérer leur dossier et d’échanger 
avec leur cabinet en toute simplicité 
depuis leur smartphone.

Consultation de l’agenda et rappel 
de rendez-vous, paiement en ligne, 
signature électronique de documents 
PDF…  Les fonctionnalités sont 
toujours plus nombreuses, et 
nous continuons sans cesse de 
les améliorer ; tant côté application 
pour le patient, que côté console 
d’administration pour le cabinet. Notre 
objectif ? Simplifier votre quotidien !

Applications 
Facilitez votre quotidien

EN AVANT PREMIÈRE... 
Nouvelle fonctionnalité de Prise de Rendez-Vous en ligne.

L'application qui permet de 
prendre, de retoucher les photos 
patients depuis votre smartphone 
ou tablette et de les transférer 
automatiquement dans votre 
logiciel. 

Nouvelles fonctionnalités
• Guide de prise de vue grâce à un 

système de calques
• Zooms prédéfinis,  pour une 

simplicité d'utilisation



Service formation
Optimisez l ’ut i l isation de nos logiciels

PARIS : Jeudi 12 janvier
NOVOTEL Gare de Lyon

WAVRE : Mardi 24 janvier 
NOVOTEL Wavre Brussels East

LILLE : Jeudi 26 janvier
NOVOTEL Grand Place

Pour plus d'informations sur le 
programme, les places disponibles 
et pour télécharger votre formulaire 
d'inscription : rendez-vous sur 
notre site internet page Services > 
Formations > Orthokis Tour 2023.

Attention : les places partent vite, ne 
tardez pas à réserver !

Depuis maintenant près de 2 ans 
Arakis vous propose des formations 
personnalisées pour répondre 
aux besoins spécifiques de votre 
cabinet. 

Gestion de votre planning, conduite 
de votre trésorerie, utilisation des 
outils de communication... 
Nos formateurs, spécialistes du 
monde de l'orthodontie, s'adaptent 
à votre activité et à vos contraintes 
et vous conseillent dans l'utilisation 
et le paramétrage de votre logiciel 
Orthokis pour vous permettre 
de gagner en performance et en 
efficacité !

Acquisition des bases ou 
perfectionnement

Formation individuelle ou en groupe

Formation en présentiel au 
cabinet ou à distance

L'Orthokis Tour revient en 2023 avec 3 dates incontournables !



Depuis un peu plus d’un an, Arakis 
propose son propre logiciel de 
télétransmission ; CC-Vitale. Cela 
nous permet de maîtriser 100% 
des évolutions logicielles et de 
vous proposer des améliorations 
continues.

Une solution complète et agréée :

Adapté aux dernières normes du GIE 
SESAM-Vitale et déjà approuvé par 
plus de 800 cabinets, le logiciel CC-
Vitale est labellisé PRO-PS !

Une passerelle avec Orthokis 
pleinement fonctionnelle :

Lecture de carte Vitale, création des 
FSE, gestion des retours NOEMIE... 

la passerelle Orthokis > CC-Vitale 
a été développée par nos équipes 
pour répondre aux spécificités de 
votre spécialité et vous assister 
efficacement dans la gestion de votre 
télétransmission.

Un interlocuteur unique :
En plus de profiter des avantages 
de la solution en elle-même, en 
choisissant CC-Vitale, vous faites 
également le choix du confort... 

En effet, plus besoin de multiplier 
les échanges entre votre éditeur de 
logiciel de gestion et votre éditeur de 
logiciel de télétransmission : Arakis 
est en mesure de vous répondre 
directement !

CC-Vitale
Notre logiciel  de télétransmission

Evolution Tiers-
Payant Généralisé

Compatible avec un 
fonctionnement PC/SC

Compatible C2S 
et 100% santé

Compatible 
DMP 



DES DÉMONSTRATIONS TOUTES LES HEURES

Vendredi 11/11 
à partir de 14h15 jusqu’à 17h15 toutes les heures

Samedi 12/11 et Dimanche 13/11 

à partir de 10h15 jusqu’à 11h15 et de 14h15 
jusqu’à 17h15 toutes les heures 

www.dentalsoft.fr

www.arakis.fr

04 75 78 50 70
planete@arakis.fr

368 Av. de Chabeuil
26000 VALENCE

Venez assister à nos présentations thématiques de logiciels 
et applications sur notre stand, en salle Maillot !
Nouveautés Orthokis 2023, CC-Vitale ; logiciel de 

télétransmission, prise de rendez-vous en ligne, signature 
en ligne, application patient MonOrthodontiste

JO 2022
Nos présentations thématiques


