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LOGICIEL DENTISTE
VOTRE LOGICIEL DE GESTION DE CABINET DENTAIRE MONOPOSTE OU
MULTIPOSTES. UN LOGICIEL COMPLET, MODULABLE, FIABLE ET INTUITIF

C’est pour s’adapter aux habitudes propres à chaque praticien que Julie est entièrement
paramétrable. Le logiciel Julie est composé de plusieurs modules qui permettent de l’adapter
à vos besoins. Ainsi, vous pouvez à tout moment ajouter des options à votre logiciel de base.
Le logiciel JULIE est compatible PC sous Windows Vista, Windows Seven, Windows 8, Windows
10 et avec Word en 32 et 64 bits

LE LOGICIEL JULIE COMPORTE 5 DÉCLINAISONS
• JULIE TÉLÉTRANS
Julie Télétrans est le module idéal pour débuter votre Télétransmission de
feuilles de soins en toute simplicité. Comme toutes les versions de Julie, votre
logiciel peut s’enrichir à tout moment d’autres modules ( Gestion, Pro, Expert...)
• JULIE GESTION
Accessible à tous ceux qui désirent une informatisation par étape, Julie Gestion
est la porte d’entrée dans le monde magique, convivial et intuitif de Julie. Les
fonctionnalités de chacun des modules ont été judicieusement choisies pour
optimiser l’utilisation du logiciel et le mettre à la portée de tout chirurgien
dentiste. Julie Gestion peut être upgradé par le passage à la version supérieure.
• JULIE PRO
Toute l’assistance professionnelle d’un leader reconnu
Julie Pro vous ouvre, en toute simplicité, une autre dimension de la gestion de
votre cabinet. Vous pouvez ainsi créer des plans de traitements, établir votre
déclaration 2035, etc...
• JULIE EXPERT
L’assistance d’un « Expert » au service de votre cabinet.
Julie Expert permet une traçabilité simple et transparente, une gestion de
stock ainsi qu’une gestion de la stérilisation automatisée.
• JULIE PRO & EXPERT - La Solution Intégrale
Véritable plate-forme destinée à tous ceux qui souhaitent mettre la puissance
de Julie au service de leur activité, Julie Pro & Expert est la version qui associe
l’ensemble des modules et fonctionnalités de Julie.
Vous pouvez toutefois accéder à cette puissance par étape en commençant par
n’importe lequel des logiciels Julie en fonction de vos besoins.Interactivité des
modules entre eux, fonctionnalités poussées à l’extrême, ergonomie améliorée,
intégration de l’imagerie, de la télétransmission, du vidal, ...
Julie Pro & Expert le logiciel le plus complet de la gamme Julie, répond
intégralement à vos besoins.
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