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Objet

Nouvelle version Pricare 6.7.4 - répare Chapitre IV !

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

mardi 26 juin 2018 10:49

Cher utilisateur de Pricare,
Une nouvelle version 6.7.4 est disponible.
Elle apporte plusieurs corrections et améliorations, dont voici les plus importantes:
Dosier santé/DSI:
• Chapitre IV: nouvelle numérotation des versets, introduite par les autorités.
• Export de PMF pour les grands dossiers patient: plus de message d'erreur "Out of Memory
Exception".
• Import des documents structurés à partir de la eHealthBox: plusieurs améliorations.
Module Admin:
• Mots de passe plus sécurisés: Suite à la nouvelle législation GDPR chaque utilisateur devra
choisir un nouveau mot de passe (très) fort au premier lancement de sa session Pricare.
Vous trouverez le détail de ces améliorations dans les documents Quoi de neuf dans la version 6.7
(DSI) et QuoidNeuf Admin et Agenda 6.7, aussi accessibles à partir de la bouée de Pricare.
A noter:
• Il s'agit d'une mise à jour client uniquement. Cette mise à jour client enclenchera
automatiquement une mise à jour serveur, qui sera effectuée au premier lancement d'une
session Pricare.
Ce premier lancement peut durer jusqu'à un quart d'heure, une barre de progrès affichera
affichera l'avancement.
• Tous les utilisateurs doivent donc avoir quitté Pricare avant de lancer la mise à jour et il
est indispensable de mettre à jour tous les postes clients en même temps.
• 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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