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INFO NOTIFICATIONS

Pour recevoir des notifications sur votre
ordinateur, vérifiez dans le cadenas en

haut à gauche de votre barre d'adresse si
celles-ci sont bien activées.

 
Vous recevrez alors des notifications

push en bas à droite de votre ordinateur
une fois que vous vous serez connecté

une fois.
 

Pour voir en temps réel les demandes,
veuillez cliquer sur "Rafraichissement

Auto", situé en haut à droite de votre page
d'accueil Entr'Actes.

Si malgré cette manipulation vous
ne recevez toujours rien, rendez-

vous dans les paramètres de votre
ordinateur. 

Dans la barre de recherche, tapez
"notification", cliquez sur
"notifications et actions".

Descendre sur la page jusqu'à
"Obtenir les notifications de ces
expéditeurs" et activez celles de

votre navigateur



ALERTE

Depuis votre tableau de bord, un
cercle rouge clignotant

apparaît en bas à droite.
 

Il porte le nombre de
déclenchement qui sont en

cours dans votre zone d'exercice
pour votre profession
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INFORMATION PEC

En cliquant sur le cercle rouge, vous accédez aux demandes de prises en charge. 
Vous pouvez décliner ou accepter les déclenchements reçus.
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2j C =  Consultation à
réaliser dans 2 jours

Délai de
réponse restant

Informations
anonymisées du patient

Informations
complètes
sur la PEC



MODALITÉS DE RDV

Après acceptation de la
demande de consultation,
choisissez le jour et l’horaire du
rdv proposé. 

Le patient recevra par sms la
date, 
l’heure, ainsi que l’adresse du
cabinet. 

Le patient recevra par sms la
date, l’heure, ainsi que le
lien de connexion.

L’espace de visio est sécurisé. 

Pas de téléchargement de
logiciel 

Vous pouvez transformer une
consultation en téléconsultation. 
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Vous pouvez modifier la
consultation en visite à domicile

Après l'acceptation d'une visite, le
patient recevra un sms lui indiquant que
sa PEC a été acceptée. Ce sera à vous  de
le recontacter pour fixer les modalités



SUIVI DE PEC

Sur votre tableau de bord, retrouvez les
déclenchements que vous avez accepté.
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Ajoutez un
commentaire au

carnet liaison

Ajoutez des documents 
au carnet liaison

(ordonnances, photos...)
Demande 

de visite
Demande 

de consultation



POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA PLATEFORME WEB ET
MAITRISER TOUTES SES FONCTIONNALITÉS, 

RENDEZ-VOUS  SUR NOTRE 
TUTORIEL N°5 :  MODULE VISIO
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