BASEDPSY 7 (PsyTablet)

Les principales nouveautés
de la version 7
Cette nouvelle mouture de BaseDPsy contient plus de 30 nouveautés sans compter les
corrections des petites erreurs de la version précédente.
Nous vous présentons ici les plus spéctaculaires, qui va enchanter les utilisateurs de
BaseDPsy.

Saviez vous que les versions 1 à 5 de BaseDPsy ont demandé 10 ans de travail à temps
partiel; que les version 6 et 7 ont demandé 3 ans de travail à temps plein, et que le tout a
nécessité environ 30,000$ d’équipement informatique et de logiciel.
BaseDPsy n’est donc pas produit pour sa rentabilité mais pour le plaisir; et c’est ce plaisir
que je veux partager avec vous.
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Une ergonomie toute redéfinie
Pour plus de plaisir à utiliser BaseDPsy ;
Sobriété de l’affichage – tout en douceur
•

•
•
•

•

•
•

De façon générale, nous avons réduit la sollicitation de votre attention pour vous
permettre de vous concentrer sur l’objet principal de votre saisie de données ou de
rédaction;
Nous avons éliminé toutes les icônes non nécessaires et avons réduit la taille des
icônes conservées afin qu’elles attirent moins votre attention;
Nous avons réduit le nombre de couleur afin de diminuer la dispersion de votre
attention;
Nous avons réduit la grosseur de l’ensemble des fontes utilisées ainsi que la largeur
des rubriques afin de réduire la nécessité de déplacer l’écran horizontalement et
verticalement, avec le résultat d’une réduction jusqu’à 33% de certaines interfaces;
Nous avons réduit l’affichage des titres de rubrique en quantité, en les rendant
invisibles si la rubrique est remplie et lorsque l’on peut deviner le titre par le contenu
de la rubrique.
Nous avons harmonisé les couleurs et réduit leur éclat.
Toutes les interfaces ont été redessinées.
Performance accrue – tout en fluidité

•

•
•
•

Nous avons remplacer les procédures de modification des listes de valeurs qui
exigeaient un changement d’interface par des fenêtres surgissantes qui permettent le
changement plus rapide dans la même interface;
Les procédures de personnalisation ont ainsi été tellement accélérées quelles sont
maintenant instantanées et d’une simplicité remarquable.
Nous avons ajouté des fonctions qui vous permettent maintenant de travailler sur
plus d’un dossier client en même temps.
Nous avons ajouté un menu d’entête déroulant qui permet maintenant d’aller
directement à n’importe quelle section sans avoir à passer par le menu d’ouverture.
Procédures améliorées – tout en rapidité

•
•
•
•

Toutes les procédures ont été revisées, et améliorées
Nous avons pu éliminer les répondes codifiées, genre « X = Annuler », par des
boutons contenant lui-même le texte.
Nous avons pu augmenter la rapidité d’exécution de plusieurs procédures;
Nous avons augmenté l’automaticité des principales : création de dossiers et ajout de
notes.
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Liste de clients
En fenêtre surgissante (popover windows)
Une grande liste escamotable ou en fenêtre surgissante qui ne prend pas d’espace
lorsqu’elle est fermée, mais qui permet d’afficher rapidement un client
Une recherche interactive
Un outil de recherche spécialisée pour les clients qui complète les premières lettres écrites
avec les noms des clients.
Filtre par l’initiale du nom
Afficher uniquement les clients dont le nom commence par la même lettre.
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Anamnèse
Voici une nouvelle section dans BaseDPsy.
S’affiche en fenêtre flottante
Facile d’accès, à partir du « Dossiers-Demande » ou de la section « Données-Client », la
section s’affiche en fenêtre flottante par dessus l’interface, de sorte que vous n’avez pas à
quitter l’interface dans laquelle vous avez l’information sur le client.
Quatre (4) canevas personnalisables
Vous pouvez la personnaliser avec la disponibilité de quatre (4) canevas de 12 divisions
chacun. Même les titres de canevas sont modifiables.
Procédure de personnalisation simplifiée
De plus comme vous allez le constater, toutes les procédures de personnalisation ont été
simplifiées. Maintenant, il suffit de cliquer sur le bouton pour faire apparaître dans la même
fenêtre le texte à modifier.
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Sommaire des infos sur le client
Vous avez un rapport à écrire, une note à rédiger, vous avez besoin de vous rappeler un
détail qui est dans la section « Données Client » ou dans l’anamnèse, c’est maintenant
possible d’afficher toutes ces données sans quitter la section Rapport ou la section Notes.
Afficher dans une fenêtre surgissante toutes les données sur le client
et l’anamnèse
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Gestion des ententes avec les débiteurs
Adaptée à la durée des ententes
Encore plus à l’avant-garde des logiciels pour psychologues, BaseDPsy vous offrre
maintenant une nouvelle manière de gérer les mandats des PAE. Désormais, la gestion est
complète et s’ajuste à la durée de l’entente. Vous aurez même, avec le temps, une liste des
ententes d’un client avec ses débiteurs externes. Pour chaque entente, vous saurez
immédiatement combien d’entrevues il reste ou combien de la somme autorisée a été
dépensée. Chaque mantdat PAE est numéroté et daté (date de début et de renouvellement)
et les N° de séance après lesquelles vous devez produire un rapport sont identifiés.
Information sur l’entente est disponible partout en fenêtre
surgissante
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Facturation et Paiement des factures des débiteurs

Accélération de la procédure
Désormais, lorsque toutes les transactions affichées doivent être incluses dans une facture
pour un débiteur, ou lorsque toutes les transactions facturées et affichées doivent être
payées, un nouveau bouton s’affiche dans l’interface afin de facturer ou de payer toutes les
transactions affichées.
Le bouton « Toutes » s’affiche et un message explicatif vous renseigne sur quand l’utiliser.
La procédure est donc automatisée et vous éviter d’avoir à cliquer sur chacune des
transactions. Vous allez ainsi sauver beaucoup de temps.

Navigation

Ouvrir plus d’une fenêtre à la fois

Vous travailler dans un dossier, puis vous recevez un téléphone d’un autre client qui vous
demande une information contenu dans son dossier; vous pouvez afficher son dossier ou
ses notes sans avoir besoin de fermer ou de quitter le dossier dans lequel vous êtes en train
de travailler.
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Nouveau menu d’entête, déroulant

Le même menu que celui de l’ouverture se trouve maintenant dans l’entête de toutes les
sections.

Presque tous les outils sont maintenant à droite de l’interface, laissant plus d’espace pour la
rédaction de vos notes et rapports.
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Lecture des fichiers associés dans les porte-documents
Lorsque vous insérez un fichier dans l’un ou l’autre des Porte-documents, peu importe la
section de BaseDPsy, si le fichier a un format interactif (pdf, jpg, mov, avi, mp4, etc.); vous
pouvez le lire ou le visualiser directement dans BaseDPsy. Les format texte ne peuvent pas
être lu.
Dès l’insertion, ou en cliquant par
la suite sur le document dans la
rubrique « Porte-documents »,
une fenêtre surgissante s’affiche
et permet de lire le document.
Cliquez sur le document pour
afficher la bande de circulation de
bas en haut.
Dans le haut de la
fenêtre il y a les
boutons « Fermer »
et « Effacer ».
Voici un exemple
de lettre digitalisée
et insérée au
dossier d’un client.
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La coloration des dossiers (nom du client) simplifiée
Nous avons ajouté sept (7) couleurs pré-définies avec la possibilité de leur attribuer un sens.

Il est maintenant possible d’harmoniser les couleurs entre la couleur du dossier et la couleur
du rendez-vous dans l’agenda (Pour BaseDPsy avec Agenda)
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Facturation simplifiée et interactive
Affichage plus clair et interactif, car la couleur vous indique les rubriques à contenu
obligatoire, et une flèche apparaît pour vous indiquer l’action suivante, et disparaît ainsi que
la couleur « rose » une fois réalisée.

Dossiers conjugaux et familiaux associés

Les dossiers associés sont maintenant
repérables et identifiables dans la liste
des clients, par un icône de chainons,
dont une infobulle qui précise le N° des
dossiers associés.
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Les liens améliorés entre l’agenda et les séances
Automatisation des procédures
Nous avons appris de vos erreurs.
Dans la version 6, nous avions d’abord pensé vous donnée le plus d’autonomie possible
dans l’utilisation de l’agenda, de sorte que tout se faisait par étapes… des étapes que nous
avons éliminées progressivement en constatant qu’elles vous demandaient trop de
mémoriser la procédure.
Avec la version 7, désormais tout a été automatisé : quand vous créez une séance, le
rendez-vous est créé automatiquement; quand vous changez la date ou les heures d’une
séance, les changements sont transférés à l’agenda automatiquement et vice-versa.
Plusieurs clients faisaient l’erreur d’oublier de créer la séance après avoir créé un rendezvous, ou effaçaient la seule séance existante à partir du RDV.
Désormais ce ne sera plus possible de faire ces erreurs car les outils pour créer ou modifier
l’agenda ou supprimer des RDV ont été réduits et ne s’affichent qu’à certaines conditions,
ce qui va vous évitez d’avoir à vous rappelez quand les utiliser.
Une nouvelle interface pour les Rendez-vous.
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De nouvelles fonctions

Affichage de liste de dossiers selon des catégories
En plus des catégories existantes, une nouvelle
catégorie personnalisable vous permet d’isoler les
dossiers de la clientèle. Il vous sera maintenant
possible de regrouper dans une liste, soit les dossiers par clinique, soit les dossiers par type
de clientèle, ou autre critère défini par vous.

Utilisation d’un N° d’identification personnel
Un débiteur vous demande un N° d’identification personnelle? Il est maintenant possible de
le fournir. L’étiquette et le contenu de la rubrique est modifiable, et ne figure que sur les
communications avec le débiteur.

Changer ses codes d’accès personnalisés à volonté
Il est maintenant possible d’effacer et de redéfinir vos codes d’accès personnalisés aussi
souvent que vous le souhaitez.
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Banque de formulaires
Le nombre d’onglets a été augmenté. Vous avez maintenant 20 conteneur disponibles pour
y insérer vos formulaires. Par défaut nous avons pré-inséré les formulaires des PAE
suivant : CSST, IVAC, Solareh; certains débiteurs non pas répondu à notre demande et le
Groupe Renaud a refusé.

Un nouveau rapport financier
Un nouveau rapport financier permet
d’aligner vos revenus et dépenses par
mois, tout en calculant les acomptes
provisionnels selon trois pourcentages
pré-établis et un pourcentage de votre choix.

Une nouvelle procédure de recherche statistique
Une nouvelle procédure de recherche vous permet de lister les clients correspondants à vos
critères de recherche.
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Calendrier Apple
Vous utilisez BaseDPsy sans agenda sur une plateforme Apple, et vous avez l’habitude de
noter vos rendez-vous dans le calendrier gratuit fourni par Apple, lequel est aussi
synchronisé avec votre iPad et votre iPhone. Vous serez heureux d’apprendre que
désormais, vous pouvez transférer les dates et heures de vos séances avec la clientèle dans
votre calendrier Apple, d’un simple clic.

Graphes, Signature du client et envoi des factures, rapports par
courriel
Si vous ouvrez le fichier de données « PsyTablet.fmp12 » avec Filemaker Pro (sur
ordinateur), ou avec Filemaker Go (sur iPad), certains outils supplémentaires seront
affichées et des fonctions supplémentaires seront disponibles.
Par exemple, vous pourrez faire signer vos factures ou le formulaire d’autorisation de
divulgation par le client; vous pourrez aussi expédier par courriel : le formulaire
d’autorisation, vos rapports, vos factures et reçus. Vous pourrez aussi afficher certains
rapports financiers en graphiques. De même plusieurs rapports statistiques sont complétés
par un graphe des résultats.
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Votre signature électronique
Une fois intégrée, elle sera présente non seulement sur les reçus et les factures, mais aussi
sur les rapports, et toutes les notes écrites, lors de l’impression. Elle ne s’affiche pas dans
l’interface de prise de note, mais elle est présente sur la version imprimée de chaque type
de notes.

Votre N° de permis de psychothérapeute
Il est maintenant possible d’insérer un deuxième N° de permis dans les entêtes de lettres
(notes, rapports, etc.), des factures et les reçus, ce qui sera particulièrement utile pour les
professionnels autres que psychologues ayant acquis leur permis de pratiquer la
psychothérapie.

Et plus encore….
Plusieurs autres nouveautés, moins spéctaculaires vous attendent dans BaseDPsy.
Évidemment, le mode d’emploi a été ré-écrit, avec une nouvelle structure et une table des
matières plus détaillée, afin de vous permettre de lire uniquement les chapitres de votre
choix.

