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  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. Insertion d’images dans Altyse. 

    
A partir de l’écran d’orientation (les 9 boutons), le bouton « Boite aux lettres » 
permet de visualiser et d’intégrer des images ou documents dans l’écran 
« Documentaires » des dossiers patients. 
 

- Visualisation des images : 
Deux cas de figures possibles : 
● L’image concerne un seul dossier patient. Pour la visualiser dans le champ 
« Boite aux lettres », il faut la copier dans le dossier C:\Altyse\boite. On parle 
de transfert unique. 
● L’image concerne plusieurs dossiers patients. Pour la visualiser dans le 
champs « Boite aux lettres », il faut la copier dans la dossier 
C:\Altyse\bibliotheque. On parle de transfert multiple. 

 
- Transfert des images : 

Pour transférer les images dans un dossier patient, sélectionner le document 
puis le nom du patient avant de cliquer sur le bouton « Transférer ». 
Un transfert à partir du champ Boite aux lettres supprime le document de ce 
champ. Un transfert à partir du champ bibliothèque, ne supprime pas le 
document qui reste réutilisable pour un autre transfert. 

 
Attention : les images transférées peuvent faire croître rapidement la taille de vos 
bases et sauvegardes. 
 

2. Trucs et Astuces : Les Raccourcis Claviers 
    

Ils sont pratiques et vous permettent d’accéder plus rapidement aux écrans et 
fonctions d’Altyse. 
 
Quelques exemples : 
Ecran « Consultations »                               Ctrl + N  
Ecran « Synthèse des consultations »         Ctrl + S 
Ecran « Recettes »                                       Ctrl + F 
Ecran « Prescriptions de Médicaments »     Ctrl + M 
Ecran « Courriers »                                      Ctrl + O 
Le Mémo                                                       F 11 
Imprimer                                                       Ctrl + Maj + F1       
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