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Objet

Nouvelle version Pricare 6.7.3b disponible !

De

Helpdesk Figac

À

Marie-Agnès Broze - Service d'études - FMM; Marie Marganne - Service d'études - FMM; Serge Perreau coordinateur IGB - FMM; Virginie Couvreur - coordinatrice IGH - 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

Envoyé

jeudi 12 avril 2018 15:20

Chers utilisateurs de Pricare,
Une nouvelle version 6.7.3b est disponible.
Il s'agit d'une mise à jour client uniquement, mineure et optionnelle qui n'apporte que 1 seul changement:
changement:
• Tous les formulaires publiés sur le serveur eForm deviennent disponibles dans Pricare.
Cela vous donne par exemple accès au formulaire "Humtick" de Sciensano pour lequel nous
avons reçu des demandes récemment. (Sciensano étant le nom du nouveau centre fédéral de
recherche suite à la fusion de l'Institut de Santé Publique (ISP) et du Centre d'Étude et de
Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA): en savoir plus).
A noter que Figac ne contrôle pas le bon fonctionnement de ces formulaires.
C'est Healthconnect qui les publie et est responsable de leur bon fonctionnement.
Enfin, nous rappelons que l'envoi de données à Sciensano via la plateforme eForms fait l'objet de
préoccupations par rapport à la protection des données personnelles: en savoir plus.
Rappel: les manuels utilisateurs et "quoid'neuf" sont accessibles via la bouée. Il seront également
encore régulièrement mis à jour, donc nous vous invitons à toujours consulter la dernière version en
ligne.
A noter:
• 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
• Cette mise à jour ne nécessite donc pas de mise à jour serveur.
Les instructions d’installation (qui comprennent les liens pour télécharger les installeurs), sont
sont disponibles via le lien ci-dessous:
https://www.dropbox.com/s/bl0hy3zj3y2vbna/FR%20Installation%20ou%20Mise%20%C3%A0%20jour%
20jour%20Client%20Pricare%206.7.3b.pdf?raw=1
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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