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1.

Prérequis
▪

2.

Dicsit Logiciel 84.18 minimum

Avant -propos

L’objectif de la page de synthèse est un résumé des différentes pages de l’application proposé sous forme de bloc
avec un contenu personnalisé.

3.

Paramétrages
3.1.

Droits Utilisateurs
WEB : PAGE DE SYNTHESE
Permet d’accéder au menu Synthese
Par défaut, tous les groupes d’utilisateurs ont le droit de consultation.
C : Visualisation, aucune action possible, les éléments affichés seront ceux valides pour le séjour
sélectionné
WEB : PARAMETRAGE PAGE DE SYNTHESE
Droit C de consultation par défaut
WEB : PARAMETRAGE PAGE DE SYNTHESE – GROUPES UTILISATEURS
Aucun droit par défaut
WEB : PARAMETRAGE PAGE DE SYNTHESE – UTILISATEUR
Tous les droits par défaut
WEB : PARAMETRAGE PAGE DE SYNTHESE – TOUS UTILISATEURS
Aucun droit par default.
Permet d’accéder au menu utilisateur / Paramètres / Page de synthèse
Sur cette page on ne prend en compte uniquement les droits de consultation et de modification
Par défaut, tous les utilisateurs auront UNIQUEMENT le droit de consulter ainsi que de modifier leur
paramétrage PERSONNEL.
Si l’utilisateur ne possède aucun des droits ci-dessus, un message indique qu’aucune action ne peut
être effectuée sur cette page :
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3.2.

Paramétrage d’affichage des blocs

3.2.1.

Menu

Le chemin pour accéder à la gestion des blocs est : Menu utilisateur / Paramètres / Page de synthèse

3.2.2.

Gestion des blocs

La page de paramétrage permet :
- Choisir les blocs à afficher sur la page de synthèse
- Choisir les éléments à afficher par bloc
3.2.2.1.

Paramétrage par Groupes/Utilisateurs

Les paramètres d’affichage sont paramétrables par Utilisateur et Groupe d’utilisateurs :

Le paramétrage affiché pour un utilisateur est celui de son groupe s’il ne dispose pas de paramétrage personnalisé.
Pour identifier celui appliqué, une indication est faite au niveau du titre « Paramétrage » :
SELECTION D’UN UTILISATEUR SANS PARAMETRAGE
PERSONNALISE : AFFICHAGE DE CELUI DE SON GROUPE

APRES AVOIR MODIFIE CE MEME PARAMETRAGE POUR
L ’UTILISATEUR : CREATION D ’UN PARAMETRAGE
PERSONNALISE A PARTIR DE CELUI DE SON GROUPE
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3.2.2.2.

12345678-

Paramétrage des blocs

Type de Paramétrage : Groupe ou Utilisateur
Sélection du type
Liste des blocs : un bouton permet de sélectionner l’ensemble des blocs
Si un bloc n’est pas sélectionné :
police simple
Si un bloc est sélectionné :
police rouge
Ordonnancement des blocs
Copie du paramétrage du bloc
Enregistrement du paramétrage

La page est composée d’une zone de sélection et d’une zone d’affichage du paramétrage correspondant.
Cette dernière se met à jour automatiquement à la modification de la sélection et à l’enregistrement.

3.2.2.3.

Ordonnancement des blocs

Il est également possible de modifier l’ordre des blocs avec un bouton présent sur la liste des blocs
La modification de leurs emplacements se réalise par un glisser-déposer.
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3.2.2.4.

Copie d’un paramétrage

A défaut de ne pas pouvoir définir un paramétrage pour plusieurs groupes/utilisateurs en même temps, un bouton
« Copier le paramétrage » est disponible et permet de copier le paramétrage affiché pour un ou plusieurs groupes OU
un ou plusieurs utilisateurs en fonction des droits de l’utilisateur connecté.

Une fois la sélection terminée, il suffit de cliquer sur le bouton « Copier le paramétrage ».

3.2.2.5.

Suppression d’un paramétrage utilisateur

Si un utilisateur après avoir effectué des modifications sur le paramétrage d’un bloc souhaite réinitialiser son
paramétrage à celui du groupe auquel il appartient, un bouton « Réinitialiser à ceux du groupe » est disponible.
Ce bouton apparait uniquement lorsque l’onglet « Par utilisateur » est sélectionné et que l’utilisateur sélectionné
possède un paramétrage personnalisé.

⚠ Si un groupe est supprimé, le paramétrage de ce dernier est également supprimé
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4.

Synthèse
4.1.

Menu

Le chemin pour accéder à la synthèse du patient est un menu « « synthèse » situé en dessous de l’étiquette patient.
Il est également possible d’ajouter ce menu dans le bandeau avec un paramétrage (contact : support@dicsit.com)

Cette page permet de visualiser les données du patient. Les éléments affichés seront ceux valides pour le séjour
sélectionné et dont l’utilisateur à le droit de consultation
Chaque bloc possèdera un lien vers la page associée et peux proposer des actions spécifiques au bloc.
Exemple :
Bloc « Date de dernière mise à jour du PPS »

9- Ouvrir le PDF du PPS du patient
10- Accès à la page PPS du patient
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