Consultation en ligne via l’agenda

Introduction :
La consultation en ligne nécessite que le patient et le praticien aient un navigateur récent,
une webcam et un micro.
Vous pouvez tester votre ordinateur ou smartphone via le lien suivant : cliquant ici.
Il est impératif que le patient et le praticien testent leur matériel AVANT la consultation
!
Pour cela, nous incluons dans les emails au patient, un lien leur permettant de vérifier
la compatibilité de leur matériel.

Avant de commencer :
1. Ajouter un nouveau type de rendez-vous
Dans 'Préférences' / 'Types de rendez-vous', cliquez sur le '+' pour ajouter un nouveau
type de rendez-vous.
Veillez à ce que la case 'video' soit cochée.

Pour tout rendez-vous dont la case est cochée, le texte suivant sera ajouté aux emails
de confirmation et de rappel :

2. Ajouter un texte d'avertissement
Si vous permettez la prise de rendez-vous pour cette consultation par le patient, nous
vous recommandons d'ajouter un texte d'avertissement :

Vous pouvez pour cela copier-coller le texte suivant :
Attention : Les consultations en ligne nécessitent une webcam, un micro et un navigateur
récent !
Vous pouvez vérifier votre équipement en cliquant ici avec le bouton droit et en sélectionnant
ouvrir dans une nouvelle fenêtre.
Veuillez suivre les instructions que vous allez recevoir dans l'email de confirmation.

3. Optionnel : Modifier vos plages de disponibilité
Si vous permettez la prise de rendez-vous en ligne et/ou que vous avez configuré des plages
spécifiques pour certains types de rendez-vous, il faudra ajouter ce type de consultation dans
vos plages horaires.
Pour ce faire, rendez-vous dans la vue agenda

et cliquez sur horaire .

Sélectionnez la plage horaire et cliquez sur modifier.
Ensuite ajouter la nouvelle consultation créée dans « type de rendez-vous » et valider le
changement.

Démarrer une consultation en ligne
Dans 'Journée', cliquer sur le rendez-vous puis sur 'video'.

Remarque : lorsque vous cliquez sur 'video', Mikrono envoie un email au patient avec son
lien de connexion. (si le type de rendez-vous était 'vidéo', le patient avait déjà reçu ce lien
par email lors de la prise de rendez-vous et dans le rappel)

Un lien apparaît à l'écran et vous pourrez choisir d’ouvrir la consultation dans la fenêtre
courante, dans une nouvelle fenêtre ou de copier le lien et pouvoir le partager.

Dans la nouvelle fenêtre, vous trouverez le numéro de téléphone du patient et de ses
personnes de contact.

Lorsque le patient, sera connecté, le 'statut' changera et passera à

De son côté, le patient verra :

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur 'Appeler' et la consultation vidéo démarrera.

Qualité du son et de l'image
La qualité du son et de l'image dépendent de votre matériel et des vos réglages, pas de
Mikrono.
Je n'entends pas bien mon correspondant
•

Vérifiez le volume de votre appareil

•

Demandez à votre correspondant d'augmenter la sensibilité de son micro et/ou
de se rapprocher du micro.

L'image est saccadée/de mauvaise qualité
•

Votre connexion internet ou celle de votre correspondant est de mauvaise qualité.
Veuillez essayer le Wifi ou la 4G.

