
Comment préparer un filtre lettre / e-mail / sms? 

 
Pour créer un filtre lettre / courriel / message texte, nous avons besoin de 2 blocs de 

construction. 

 

Le bloc de construction 1 est le critère de recherche dans lequel il est déterminé QUI doit 

recevoir la lettre / e-mail / sms et dans quel ordre. 

Le bloc de construction 2 est le modèle de la lettre / e-mail / sms. 

 

1- Bloc 1: critère de recherche: 

 
Le critère de recherche est défini via la flèche pour fonctionnalités aditionelles (1) dans 

l’élément de menu Gestion du cabinet - Modèles, puis dans la sélection Critères. 

 

 

 

 
 

 

Un écran apparaît maintenant avec une vue d'ensemble des critères de recherche existants. 

Un nouveau critère peut être ajouté en bas via le bouton Ajouter. Ceci est possible pour les 

patients et les contacts. 

Dans l'exemple détaillé de ce document, un courrier électronique filtre est créé pour envoyer 

un courrier électronique à tous les patients qui ont été depuis le 01/01/2017 pour leur faire 

savoir que le cabinet a été déplacé vers un autre emplacement. Nous envoyons ensuite les 

courriers par ordre de nom du patient. Vous pouvez travailler de la même manière pour une 

lettre de filtre et un filtre de SMS. 



 

L'écran de mise en page comporte différents blocs: 

 

 
 

Nom est le nom du critère de recherche. 

Dans Remarque, vous pouvez entrer un peu plus d'explications sur le critère de recherche. 

Les Données indiquent les champs sur lesquels une sélection doit être faite. 

L’ordre de tri indique l'ordre dans lequel les données sélectionnées doivent apparaître dans 

la liste. 

Via Critère, la condition de sélection est entrée par champ de sélection. 

 

Exemple : 

Le nom et la remarque 

Ordre de tri: 

 



Nous ouvrons d’abord la liste Coordonnées. Nous sélectionnons ensuite le champ Nom. En 

cliquant sur le bouton avec la flèche verte de Tri, le champ Coordonnées - Nom est inclus 

dans le tri. Si un tri supplémentaire est requis sur d'autres champs, ils peuvent être ajoutés 

au tri de la même manière. 

 

Astuce-1: ne pas exagérer avec le nombre de champs dans le tri, cela rend seulement la mise 

en œuvre plus difficile. 

Astuce-2: le champ Nom est à la fois le nom et le prénom, le champ Prénom est à la fois le 

prénom et le nom 

 

 
 

Nous ouvrons d’abord la liste de Rappel Autres. Nous sélectionnons ensuite le champ 

Dernière consultation. En cliquant sur le bouton avec la flèche verte de Critère, les critères 

du champ sélectionné sont demandés. Comme on peut le voir dans l'exemple, un critère 

peut être défini de différentes manières pour un champ. En cliquant sur OK, le critère est 

ajouté. 

Dans l'exemple pour envoyer un courrier électronique uniquement aux patients qui ont une 

adresse électronique, la sélection Contient @ peut être sélectionnée sous Communication - 

Adresse e-mail privée. 

 

 
 



Si des critères doivent être inclus pour d'autres champs, ils peuvent être ajoutés de la même 

manière. Le critère final ressemble alors à ceci: 

 

 
 

2- Bloc  2: préparez le modèle de lettre / e-mail / sms: 

 
Le modèle de lettre / e-mail / sms est configuré via l'élément de menu Gestion du cabinet - 

Modèles. S'il s'agit d'un nouveau modèle, cliquez sur le texte avec la flèche Nouveau 

modèleet s'il s'agit d'un modèle existant, cliquez sur le texte avec la flèche Ouvrir 

modèle. 

 

 
 

Ensuite, un écran vient où le choix doit être fait: Document rappel/filtre ; E-mail rappel/filtre ou SMS. 

  



 

Puis, il faut indiquer que c'est un modèle de filtre: 

 
Si vous avez choisi de modifier un modèle existant, vous pouvez sélectionner le modèle dans 

la liste. 

Quand il s'agit de créer un nouveau modèle, un nom doit être entré en bas, puis confirmé 

avec "Créer". 

 

Le modèle peut ensuite être formaté / modifié: 

Vous pouvez simplement taper du texte et utiliser des champs d'insertion. La liste des champs  

d’insertion se trouve à droite de l'écran (liste des données). 

Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir la catégorie dans la liste contenant le champ 
d'insertion, puis de double-cliquer sur le champ. Le champ est ensuite placé dans le modèle à 
l'emplacement du curseur. 

Dans l'exemple, prenons le champ d'insertion Prénom de la catégorie Patient - coordonnées. 
 

Dans le modèle, un champ d'insertion est indiqué entre crochets triangulaires << >>. Pour le 

prénom du patient, cela devient alors «PAT_PRENOM». 

Remarque: Taper manuellement un tel champ d'insertion sera considéré comme du texte 

tapé. 

 

Exemple : 



 

 

3- Effectuez le filtre lettre / e-mail / sms: 

 
Pour exécuter la lettre de filtre ou le filtre de courrier électronique, choisissez la flèche pour 

fonctionnalités aditionelles (1) dans l’option de menu Communication - Communication, puis 

choisissez Filtrer les documents ou Filtrer les courriers électroniques. 

 

 

Vient ensuite un écran où vous devez spécifier le modèle à utiliser. 
Pour le filtre e-mail, vous pouvez également saisir un Sujet et sélectionner un compte e-mail si vous 
travaillez avec plusieurs comptes e-mail dans votre cabinet dentaire: 

 



 
 

Après avoir sélectionné le modèle et saisi / sélectionné les données nécessaires pour le courrier 
électronique, vous pouvez continuer avec Créer 
 
Ensuite, l'écran apparaît où le critère peut être sélectionné. 
 

 
Après avoir indiqué le critère, on peut continuer avec Sélectionner. 
Vous recevrez ensuite une liste de tous les patients répondant au critère indiqué: 
 



 
Initialement, aucun patient n'est sélectionné dans la colonne A envoyer (1). 
 
Vous pouvez cocher les patients à qui vous voulez faire la communication. 

Vous pouvez entièrement sélectionner ou désélectionner la liste en utilisant les boutons Tout - 

Aucun (2). 

Vous voyez toujours combien de patients répondent au critère et combien d'entre eux ont déjà été 

sélectionnés. 

Vous pouvez imprimer la liste complète en cliquant sur le bouton Liste imprimer (3). 

Via le bouton Envoyer filtre (4), vous pouvez alors communiquer avec tous les patients sélectionnés 

dans cette liste. 

Pour les lettres filtres, ce bouton mentionne Imprimer filtre. 

 

 


