
Le logiciel de gestion aussi simple 
que vos outils habituels
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•  Intuitif et facile à utiliser

•  L’intégration de l’imagerie Carestream Dental

•  Liaison gratuite avec les logiciels d’imagerie des 
principaux fabricants

•  Module d’export DSIO fournit en standard 

•   Une aide au démarrage gratuite

CS Trophy Gestion 
Un nouveau nom, de nouvelles fonctionnalités,  
et toujours la même simplicité.



Simple et complet, le logiciel CS Trophy Gestion vous 
permet de gérer votre activité efficacement. Il vous  
aide à gagner du temps tout en facilitant vos tâches 
administratives. Comme tous nos produits, il est 
particulièrement simple d’utilisation et bénéficie  
d’un support et de services performants.

Facile à maîtriser et simple à utiliser, CS Trophy Gestion 
répond aussi bien aux besoins des praticiens découvrant 

l’informatique qu’aux utilisateurs aguerris à la recherche 
d’un logiciel complet. Parfaitement adapté aux réalités 
de la gestion quotidienne d’un cabinet, il va droit à 
l’essentiel et simplifie l’organisation de votre activité.

Son objectif ? Vous faire gagner du temps afin de vous 
consacrer à l’essentiel, vos patients.

Consacrez vous à l’essentiel : Vos patients.



Gérez votre activité, plus simplement
Complet, le logiciel CS Trophy Gestion offre en standard 
l’ensemble des fonctions nécessaires à une gestion 
efficace du cabinet. Très souple et facilement 
paramétrable, le logiciel s’adapte à vos habitudes  
de travail.

Allez à l’essentiel
L’accès simplifié aux informations vous permet de 
gagner du temps et de mieux prendre en charge vos 
patients. Que vous soyez au fauteuil, au bureau ou à 
l’accueil, vous accédez facilement aux informations clés 
du dossier patient, regroupées sur un seul et même 
écran.

Facile à maîtriser, simple à utiliser
Avec CS Trophy Gestion, gérer votre activité n’a  
jamais été aussi facile. Les saisies sont simplifiées et les 
manipulations réduites au minimum. Et parce qu’une 
erreur est toujours possible, vous pouvez toujours la 
corriger facilement. 

Un schéma dentaire clair et puissant
Clair, précis et puissant, le schéma dentaire offre  
une souplesse de travail supérieure et permet une 
représentation fidèle des actes. Entièrement 
redimensionnable, vous pouvez maximiser son  
affichage pour l’utiliser à des fins de communication.

Simple. Efficace. Indispensable.

Représentez avec précision  
les actes sur le schéma dentaire

Accédez aux soins et aux antécédents 
du patient sur le même écran

Personnalisez votre espace de travail 
en fonction de vos préférences 

Prenez ou consultez des  
radios d’un simple clic



La télétransmission
A l’image de l’ensemble du logiciel, le module Sesam  
Vitale a été conçu pour vous simplifier l’approche de la 
télétransmission. Agréé Sesam Vitale 1.40 et prêt pour 
la nomenclature CCAM, le logiciel intègre toutes les 
fonctions nécessaires à une bonne gestion de la 
télétransmission.

Le résultat ? Des remboursements rapides, avec des 
risques de rejet limités car le logiciel signale les 
éventuelles erreurs et vérifie les informations en temps 
réel.

L’imagerie intégrée
Le logiciel intègre de manière optimale tous les systèmes 
d’imagerie numérique Carestream Dental avec lesquels  
il fonctionne idéalement. Depuis la fiche patient, vous 
lancez directement vos acquisitions de radios. Une fois la 
radio réalisée, le logiciel vous propose automatiquement 
de la facturer. Vous gagnez du temps, et n’oubliez 
jamais de facturer un examen.

Liberté de choix
Avec notre logiciel de  gestion, “imagerie intégrée”  
ne signifie pas que vous êtes prisonnier  d’une solution :  
le logiciel est également compatible avec des systèmes 
d’autres marques, et intègre gratuitement une liaison 
avec les principaux logiciels d’imagerie dentaire du 
marché. Respecter votre liberté, c’est le premier de nos 
engagements.

Associez liberté et efficacité

•  Gestion clinique  
•  Devis et ordonnances
•  Télétransmission  
•  Tiers payants  

•  Carnet de rendez-vous  
•  Imagerie  
•  Traçabilité  
•  Correspondances 

•  Traitement de texte 
•  Comptabilité  
•  Statistiques  
•  Import  / Export  DSIO

Un logiciel complet pour gérer votre activité

La télétransmission simplifiée L’imagerie intégrée



Parfaitement organisé
Un livre de  rendez-vous bien tenu permet de travailler 
plus efficacement et sereinement. D’un simple coup 
d’œil, vous visualisez l’ensemble des rendez-vous du 
cabinet. Tirez parti de la souplesse de paramètrage,  
des codes couleurs, de la gestion des rendez- vous non 
honorés... D’un simple clic, on vous signale l’arrivée des 
patients. Rapide et discret.

Finis les rendez-vous manqués
Grâce au service SMS*, profitez d’un moyen simple, 
rapide et économique pour rappeler les rendez-vous  
à vos patients et éviter tout oubli. Un service rentabilisé 
dès le  premier rendez-vous manqué évité et qui valorise 
l’image de votre cabinet.

Un assistant indispensable

L’agenda pour des journées bien organisées

Informer et motiver les patients

Relance de rendez-vous par SMS

L’interaction avec le Vidal

Sécurisez vos prescriptions
Grâce à la liaison avec le Vidal**, le logiciel vérifie à 
chaque prescription l’absence de contre-indications  
et d’interactions médicamenteuses chez votre patient,  
et vous propose une alternative en cas de contre 
indication. Et bien sûr, il vous donne l’accès à toutes  
les informations de la base de données Vidal Expert**.

Expliquez leur en image
Avec le logiciel Communicator*, découvrez un 
formidable outil de communication pour motiver vos 
patients. Intégré à CS Trophy Gestion, il permet des 
explications claires et pédagogiques pour obtenir le 
consentement éclairé du patient, et enregistrer la  
preuve de sa bonne information dans son dossier. 

*  Disponibles en option
** Logiciel Vidal Expert commercialisé par la société Vidal



L’assurance d’un accompagnement quotidien

Une aide au démarrage
Nous avons intégré un ensemble de services gratuits 
pour vous aider à utiliser rapidement votre nouveau 
logiciel.

•  Formation initiale à votre cabinet : Nous vous 
accompagnons  lors de l’installation à votre cabinet 
avec une formation personnalisée et gratuite. Nous 
en profitons pour paramétrer et tester le logiciel afin 
que vous soyez opérationnel dès les premières heures.

•  3 mois d’assistance offerts : A l’installation de 
votre logiciel, vous bénéficiez de 3 mois d’assistance 
téléphonique.

Des services à la carte
Assistance téléphonique, mises à jour, vous choisissez 
vos services à la carte. Vous profitez ainsi de tarifs 
adaptés à vos besoins afin de payer le juste prix.

•  Formation initiale sur site

•  Une équipe à votre écoute

•  L’expertise Carestream en imagerie



Pour obtenir une démonstration ou toute autre demande de renseignement, contactez votre revendeur agréé 
ou visitez www.carestreamdental.com

Vous voulez en savoir plus ?
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