
 
LA LETTRE D'INFORMATION D'ALTYSE 

Se Former et s'Informer pour mieux utiliser 
N°30 - 29 Janvier 2010  
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 : info@altyse.com 
 
 

Toute l'équipe d'ADAMIS, en cette fin de Janvier 
sur les chapeaux de roues, vous souhaite une très 
bonne année 2010 et surtout une excellente santé.

  
    1. IMPORTANT: La société ADAMIS déménage 
  
  
Nous vous informons que la société ADAMIS, éditrice du logiciel Altyse vient de changer de 
locaux . 
La nouvelle adresse est la suivante :  
45, rue de Trévise  75009 PARIS 
  
Les numéros de téléphone restent cependant identiques :  
Tèl : 01.47.70.62.02 
Fax : 01.45.23.31.20 
  
    2.  Altyse version 7.15.02 
  
Une nouvelle mise à jour par internet est disponible  :  
Voici quelques unes des améliorations proposées : 
  
- Contrôle de la version correspondante d'Altyse avant restauration d'une sauvegarde. 
- Téléchargement de Kermyse  partir d'Internet ( onglet "Mise à jour d'Altyse"dans le 
menu Paramétrage ). 
- Base CCAM V17. 
- Organismes destinataires 3.27. 
- Retrait de la croix de fermeture d'Altyse sur la fenêtre principale. 
- Changement de la couleur des boutons Jaunes en violet. 
- Amélioration du système de réparation des bases d'Altyse ( Structuration , compactage ...) 
- Divers correctifs  
  
Amélioration du système de tiers-payants, plus simple et automatisé  : 
Mutuelles - conventions : 
- Lorsque l'on crée un dossier patient, la pièce justificative par défaut sera toujours la carte vitale. 
- Si aucune convention de mutuelle n'est trouvée, création automatique d'une convention générique.
- Si aucune convention n'est sélectionnée, sélection automatique de la première trouvée. 
- Si aucune formule AMC n'est sélectionnée pour un tiers payant intégral, sélection automatique de 
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la formule 052 ( 100% TM ) par défaut. 
    3.   Rappel : Téléchargement 
Nous vous rappelons qu'il est possible de télécharger l'installation complète de la dernière version 
en date, d'Altyse comprenant la base de médicaments à cette adresse : http://www.altyse.com . 
  
    
  
N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez des informations complémentaires par mail 
ou par téléphone. 
ADAMIS 
45 rue de Trévise 
75009 PARIS 
Tél : 01 47 70 62 02 
Fax : 01 45 23 31 20 
info@altyse.com 
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 sur ce lien : s'abonner. 
 
A bientôt ! 
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