
La lettre d’information d’ALTYSE 
    
  N°2 - 17 Février 2004 

  
  Bonjour, 
    

  

  
  Veuillez trouver ci-joint, des informations concernant ALTYSE. 

Vos commentaires sont toujours les bienvenus pour une amélioration éventuelle 
de cette lettre. N’hésitez pas à nous faire partager vos attentes : 
adamis@adamis.com  

    
1. Homéopathie : baisse du taux de remboursement 

    
Depuis le 19 janvier 2004, le taux de prise en charge des médicaments 
homéopathiques passe de 65% à 35%. 
  
Cette modification sera prise en compte pour la prochaine mise à jour d’Altyse. 
Vous pouvez néanmoins si vous le souhaitez modifier ce taux dès à présent. 
Pour cela, merci de nous contacter par téléphone ou par mail afin de vous 
envoyer le programme correctif. 

  
2. Version d’Altyse en test 

    
Depuis quelques semaines, des cabinets testent la nouvelle version d’Altyse qui 
comprend une optimisation des réseaux. Jusqu’à aujourd’hui, ces tests sont 
positifs. 
Dès validation de cette version, nous l’intégrerons pour la prochaine mise à jour 
d’Altyse. 
  

3. Scanner dans la rubrique «  Courrier » d’Altyse 
    

La scannérisation d’un document  dactylographié dans Altyse nécessite 
l’utilisation d’un logiciel spécifique (OCR) généralement livré avec le scanner. 
Pour scanner dans la rubrique « courrier »,  il faut d’abord numériser le 
document  avec l’OCR. Après, il est impératif que vous puissiez copier le 
document scanné dans le presse-papiers afin de le coller dans Altyse. 
Nous vous conseillons de bien vérifier cette procédure avant l’achat d’OCR. 

  
4. MEDEC 2004 : Offres sur les Migrations 

    
A l’occasion du MEDEC, votre migration d’Altyse : 
  

- MICRO vers EXPRESS pour 50 euros TTC 
ou 

- STANDARD vers MAJOR pour 100 euros TTC. 
ou 

- EXPRESS vers STANDARD avec 50% de remise,  

mailto:adamis@adamis.com


soit une économie de 272.50 euros TTC. 
  
Pour cela, il faut simplement nous retourner le formulaire de migration ci-joint, 
votre disquette de personnalisation mise à jour avec la version 6.4.00 ainsi que 
le règlement avant le 19 mars 2004*, date de clôture du MEDEC. 
  
*Date de la poste faisant foi. 
Les offres ne sont pas cumulables. 

  
  

  

  

N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez des informations 
complémentaires par mail ou par téléphone. 

ADAMIS 
21 rue Le Peletier  
75009 PARIS 
Tél : 01 47 70 62 02 
Fax : 01 45 23 31 20 
www.altyse.com 
  

  Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre, envoyez un e-mail en cliquant sur 
ce lien : se .désabonner  
Si vous connaissez une personne souhaitant s'abonner, il lui suffit d'envoyer un 
e-mail en cliquant ici : s'abonner. 
 
A bientôt ! 
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