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DENTALSIRH™ : version 1.3

Nouveau : la messagerie instantanée
Dentalsirh.com est le premier
logiciel hébergé de gestion
humaine de l’équipe dentaire
au quotidien Elle a été conçue
avec et pour les dentistes et
leurs assistantes. Le logiciel
fonctionne sans aucune installation préalable sur PC ou
MAC et bénéficie de la certification HTTPS.
Dentalsirh, déjà la version 1.3
Réclamée par les utilisateurs assidus
de Dentalsirh, une nouvelle fonction de
messagerie instantanée avec alertes
visuelles et sonores va bientôt être déployée et sera accessible dès janvier
2015 sans aucune action de votre part.

L’ultra-communication
Le logiciel Dentalsirh (SIRH pour Service d’Informations des Ressources
Humaines) bénéficiait déjà d’une
messagerie interne permettant aux
membres de l’équipe de communiquer
aisément en privé ou en groupe, également pour partager des fichiers et des
documents. Mais elle ne permettait pas
de communiquer de manière instanta-

née entre la salle de soins, la salle de stérilisation et le secrétariat, par exemple
pour demander l’édition d’un devis dès
la sortie du patient, pour réclamer illico presto la venue de son assistante en
soins, pour informer immédiatement le
patient ou l’équipe clinique d’un retard,
et, de manière générale pour communiquer des informations instantanées.

Les fonctions d’alerte
L’équipe d’ingénieurs de Dentalformation et de Dentalemploi a conçu Dentalsirh comme un logiciel évolutif et
souple répondant, mois après mois, aux
demandes d’évolution des équipes dentaires. Les dentistes et leurs assistantes
ont réclamé en particulier une fonction
évoluée d’alertes visuelles et sonores
afin de ne manquer aucun message ni
aucun info leur parvenant en temps réel
et en pleine activité. Non seulement tout
nouveau post sera notifié en alerte visuelle et sonore sur l’interface du programme, mais également en alerte de
bureau, ce qui signifie qu’une fenêtre
pop-up apparaîtra sur le coin droit de
votre bureau de PC, même si la page
web de l’interface est réduite et non visible à l’écran, par exemple, si vous utilisez votre logiciel de gestion dentaire. Ce
nouveau système de messagerie instantanée et évoluée se substituera donc aux
systèmes actuels peu performants et

Rodolphe Cochet
Accompagnement et coaching en
management des cabinets dentaires
Bénéficiez d’un pré-diagnostic
téléphonique de votre
organisation.
Identifiez le potentiel de
développement humain de
votre équipe.
Tél. : 01 43 31 12 67

info@rh-dentaire.com

www.rh-dentaire.com

Dentalsirh est l’outil indispensable de
tout chirurgien-dentiste souhaitant
formaliser, centraliser et archiver ses
consignes, ses directives et, de manière
générale, assurer une traçabilité totale
des actes de communication interne et
des tâches de travail de son équipe.
mouvant le «mieux communiquer» comme
levier de développement organisationnel
des cabinets et centres dentaires.

La Version «sans coach»
Dans le courant du premier semestre
2015, la version universelle «sans coach»
sera déployée auprès de toute la communauté des professions dentaires : chirurgiens-dentistes, prothésistes, enseignants.
Une étude de marché conséquente de plus
de 6 mois déterminera le prix de lancement
du logiciel hébergé Dentalsirh. Pour la première fois sur le marché industriel de la
dentisterie, le coût de l’abonnement sera
déterminé par les praticiens eux-mêmes.
Disons-le sans ambages, l’annonce sera
détonante !
peu ergonomiques tels que ceux installés sur certains logiciels de gestion ou
bien encore au freeware Intramessenger parfois utilisé dans certains cabinets.

L’archivage total
À la différence de nombre de systèmes
de chat en Entreprise, tous les messages et tous les fils de discussions
instantanées seront répertoriés et archivés à l’infini sur le méga-serveur de
Dentalsirh et dans chaque compte utilisateur, par date, par interlocuteur et
groupe d’interlocuteurs au cabinet. Le
principe de traçabilité s’applique désormais à l’intégralité des actions de communication interne au cabinet dentaire.

Vivre mieux au cabinet
Conscient des difficultés rencontrées
au quotidien par les dentistes et leurs

assistantes, Rodolphe Cochet, initiateur
des pratiques de management participatif et adaptatif en odontologie, a
créé une application en prenant comme
point d’ancrage la fâcheuse tendance
des praticiens à croire que tout ce qu’ils
disent est entendu, compris et enregistré par leur personnel ou leurs associés. En phase d’immersion totale dans
l’activité de centaines de cabinets dentaires depuis 15 ans, tant en France qu’à
l’étranger, Rodolphe Cochet a toujours
considéré que la réussite de l’exercice
de tout chirurgien-dentiste est le résultat d’une interaction savamment orchestrée entre les motivations personnelles de l’assistante et les objectifs de
développement managérial ou entrepreneurial du(des) gérant(s). Il devenait
donc urgent de créer un outil universel
(le logiciel sera prochainement déployé
dans la plupart des langues officielles
de l’Union européenne) facilitant et pro-
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Un logiciel ergonomique
Conçu pour le «mieux-vivre ensemble» de
l’équipe dentaire, Dentalsirh s’adapte à tout
mode d’exercice.

LE WEB AU SERVICE DES
ÉQUIPES DENTAIRES
¨ dentalformation.com
Le portail des annonceurs de
formation dentaire
¨ dentalemploi.com
Le leader des offres d’emploi
dentaire
¨ dentalsirh.com
La première application interactive
de gestion humaine en dentisterie
¨ rh-dentaire.com
Mieux manager son cabinet dentaire

