
Le logiciel entièrement dédié  
à l’ophtalmologie





Être au cœur  
du système de santé  
d’aujourd’hui  
et de demain

_

AREA ACCOMPAGNE VOTRE PRATIQUE !
Il est le logiciel qui vous accompagne au quotidien dans 
la gestion de votre cabinet. Un logiciel créé, développé 
et amélioré à partir des besoins et attentes des profes-
sionnels de l’ophtalmologie. 

_

AREA FACILITE LA GESTION DU TRAVAIL-AIDÉ :  
la collaboration orthoptiste-médecin en ophtalmo-
logie améliore la prise en charge des patients et des 
pathologies oculaires. Chaque intervenant peut enfin 
se concentrer sur sa propre mission dans l’intérêt de 
chaque patient.
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Fiche administrative du patientAgenda - vue semaine Encaissements

Fiche médicale et module d’imagerie



Prise de rendez-vous
Simplifier la gestion des rendez-vous du patient grâce à  
l’interconnexion d’AREA avec les différents logiciels de prise de  
rendez-vous en ligne : 

Ergonomie
Une navigation simple et fluide entre les différents programmes.
Une utilisation intuitive qui facilite sa prise en main.

Le parcours de soins du patient  
au cœur de votre service  
ophtalmologique 
Réussir la prise en charge du parcours de soins du patient 
est essentiel. Aujourd’hui, AREA vous permet de gérer de façon 
fluide ces étapes clés :

 � Prise de rendez-vous

 � Accueil administratif

 � Consultation médicale

 � Règlement
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l Fluidité



Entièrement personnalisable
Un logiciel paramétrable par structure et/ou par 
utilisateur :

 � Définition de vos préférences

 � Personnalisation des programmes annexes  
(contacts, documents et formulaires types, 
statistiques, …)

 � Gestions des droits utilisateurs,  
accès personnalisés et confidentiels

 � Intégration des bases de données  
médicaments et lentilles. Reliable à la BDPM  
Base de données publique des médicaments.

Connexion à votre plateau technique
Intègre et connecte l’ensemble de vos appareils de mesure, imagerie  
médicale et logiciels spécifiques des services ophtalmologiques.

l Adaptabilité



Gestion Multi-sites / Multi-utilisateurs
Un système adapté à un grand nombre d’utilisateurs et garan-
tissant une traçabilité des actions réalisées dans le logiciel. Que vous 
soyez un service complet établi dans un ou plusieurs établissements, 
quelques soit la taille de votre équipe médicale ( secrétaires, orthoptistes, 
ophtalmologues, assistants ) le logiciel répond à vos besoins !

AR
EA

 -
 L

OG
IC

IE
L 

OP
HT

AL
M

OL
OG

IQ
UE

7

Comment migrer vers  
le logiciel AREA ?

 � La migration est possible depuis la plupart  
des logiciels d’ophtalmologie existants 

 � Nous étudions et reconstituons les données  
de votre logiciel médical actuel

 � Nous installons AREA et intégrons  
vos données dans le logiciel.



l Compatibilité

Affichage sur double écran

Pour être au cœur du dispositif médical et du système  
d’information d’aujourd’hui…
Optimiser vos partages d’information médicale et la coordination de votre équipe dans la prise en charge de vos patients. 
Simplifier la mise en place du travail-aidé.

Choisir votre système d’exploitation et votre environnement de travail :

 � Fonctionne simultanément avec Linux, Mac, Windows.

 � Utilisable avec un écran tactile.

 � Affichage sur simple ou double écran : idéal pour optimiser la visualisation du dossier du patient et l’imagerie

 � Augmenter la fréquence des mises à jour du logiciel grâce à l’utilisation d’outils réputés mondialement : PostgreSQL / Java.



…Et de demain !
Aujourd’hui le logiciel répond à la plupart de vos besoins. Nous savons que l’ensemble de 
vos besoins métier évolue ( votre réseau et matériel aussi ! ). Nous savons le monde médical 
en grande transformation. C’est pourquoi nous avons développé un logiciel évolutif et à 
l’écoute de vos besoins.

AREA permet dès à présent la mise en place de nouveaux protocoles dans votre cabinet 
(Ex : RNO, Muraine) avec :

 � Un examen réalisé par l’orthoptiste

 � L’interprétation du bilan visuel effectué à distance  
par le médecin Téléconsultant
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TC

Afficher les images  
de l’acte sélectionné

Copier-coller des items  
de prescriptions  
dans un nouvel acte

Édition les ordonnances 

Vous accompagner en téléconsultation



AGENDA ENCAISSEMENTS

FICHE PATIENT AGENDA

www.soletys.fr

Le logiciel entièrement dédié  
à l’ophtalmologie

contact.area@soletys.fr 

Nous contacter :

https://www.soletys.fr
mailto:contact.area%40soletys.fr%20?subject=Demande%20d%27informations%20AREA%20-%20depuis%20brochure%202021
mailto:contact.area%40soletys.fr?subject=Demande%20d%27informations%20AREA%20-%20depuis%20brochure%202021

