FMM. Figac - Nouvelle version Pricare 6.7.5 - Tableau de bord 2019
FMM
dimanche 6 janvier 2019
13:29
Objet

Nouvelle version Pricare 6.7.5 - Tableau de bord 2019 FMM

De

Helpdesk Figac

À

Marie-Agnès Broze - Service d'études - FMM; Marie Marganne - Service d'études - FMM; Serge Perreau coordinateur IGB - FMM; Virginie Couvreur - Chargée de Projets - FMM; Frédéric Palermini - coordinateur IGL FMM; Benoit Gérard - coordinateur IGC - FMM; Elise Henin - Directrice des programmes et services - FMM;
Aurélie Feller - Chargée de communication - FMM; Yves Gosselain - Promo santé et qualité - FMM

Envoyé

lundi 24 décembre 2018 09:33

Cher utilisateur de Pricare,
Une nouvelle version 6.7.5 est disponible.
Elle est nécessaire pour les raisons suivantes:
• Mise à jour du module Reporting pour l'export pour le tableau de bord 2019 de la FMM
• Permettre (aux néerlandophones) de continuer à charger des Sumehr sur Vitalink
• Diverses autres corrections, notamment concernant l'import/export de PMF, mais également dans
dans le module Admin.
A noter:
• Il s'agit d'une mise à jour client uniquement.
• Elle nécessite que 6.7.4 soit déjà installé.
• Elle nécessite que la version 4.5+ du framework .Net soit installée
• En raison de l'échéance pour le tableau de bord et de .Net 4.5, il est conseillé d'installer
rapidement cette version uniquement sur le pc utilisé pour l'extraction pour le tableau de
bord, donc sans autodeploy, puis de prendre le temps d'installer .Net 4.5 sur tous les
postes et enfin de relancer un autodeploy sur tout les postes afin de bénéficier des
corrections.
• Nouveau: dans l'Agenda les patients nécessitant un interprète apparaissent en orange.
Cela peut être desactivé via l'onglet "Agenda", bouton "Configuration utilisateur" et puis
"Interprète pas en orange":
• Les informations ci-dessous permettent aux administrateurs et responsables informatiques de
votre MM de mettre à jour le programme, nous déconseillons vivement aux personnes non
autorisées de lancer la procédure.
Les instructions d’installation, qui comprennent les liens pour télécharger les installeurs, sont
disponibles via ce lien.
Note: afin d’améliorer le suivi des versions installées dans les maisons médicales, les programmes
d’installation rapportent des informations concernant la version et le type de base de données, la
version installée et les caractéristiques des postes client à Figac. Vous pouvez consulter ces
informations pour votre maison médicale via l’extranet. De même afin de nous aider à définir les
priorités en termes de formation et développement, un comptage de l'utilisation de certaines
fonctionnalités est également rapporté. Ces données sont agrégées par mois et par maison
médicale.Vous pouvez consulter ces données ou désactiver leur collecte pour votre maison médicale
via l'onglet "Stats utilisation" de l'extranet,
Bien à vous,
L’équipe de Figac
Vous ne désirez plus recevoir ce genre de message, ou vous l'avez reçu via un collègue et désirez-le recevoir en direct ?
Demandez à Marie-Agnès Broze qui peut gérer cela via l'extranet de Figac !
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