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LE CLIENT

UN LABORATOIRE AVANT-GARDISTE
Spécialisé dans la création de prothèses
dentaires depuis 2015, le laboratoire
dentaire propose des modèles de
prothèses qui se différencient par leur
grande qualité esthétique, morphologique
et fonctionnelle.
Un laboratoire de high-tech et des
méthodes novatrices leur permettent de
créer des prothèses garantissant un confort
optimal, limitant les risques d’allergies et
ce, rapidement après la prise de
commande.

LA PROBLÉMATIQUE

DES MÉTHODES DE PRISE DE COMMANDES ANACHRONIQUES
En fin de journée, le laboratoire effectue le ramassage chez ses clients dentistes des
moules d’empreintes avec les fiches papier descriptives nécessaires aux commandes. Les
fiches sont remplies à partir de carnet à souches triples exemplaires fournies aux clients
dentistes.
Les fiches n’étant récupérées qu’en fin de journée, les commandes sont réalisées
uniquement le lendemain. La relecture des fiches manuscrites saisies par les dentistes est
parfois difficile et nécessite de leur téléphoner pour confirmation, ce qui provoque
systématiquement des pertes de temps supplémentaires et dérangements des praticiens
dentistes qui ne sont pas toujours disponibles rapidement.

LA SOLUTION

UNE NOUVELLE MÉTHODOLOGIE À LA HAUTEUR DU LABORATOIRE
Grâce au déploiement de la solution Flowin5, une fiche d’informations dématérialisée a
été créée et mise à disposition en ligne, sur le site internet du laboratoire.
Les clients, praticiens dentistes, peuvent la remplir immédiatement lors de l’intervention
avec leur patient. Le laboratoire dentaire reçoit la demande en temps réel et peut la traiter
sans attendre pour répondre dans des délais raccourcis.

CONCRÈTEMENT DANS FLOWIN5 ?
Les fiches de renseignements passent au
format numérique et arrivent dans le
tableau de bord Flowin5, regroupées dans
une colonne « à traiter » apportant une
meilleure visibilité des commandes qui
s’affichent maintenant en temps réel.

Avec le mode confidentiel, vos
informations personnelles sont à
l’abri des regards.
Organisez vos tâches en
fonction de leur ordre
d’urgence.

