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Le programme « Elite Médical Server » est destiné à transférer les prescriptions médicales 

(ordonnances) vers la pharmacie. 

Son fonctionnement peut être manuel ou automatique. 

C’est un logiciel qui s’installe dans le systray de l’ordinateur (barre des taches en bas à 

droite). 

EliteMedicalServer peut fonctionner sur un poste médical par exemple, mais est avant tout 

destiné à être installé sur un serveur dédié. 

EliteMedicalServer envoi à un serverFTP (abonnement requis) les données médicales du 

logiciel Medic’Elite afin que le pharmacien puisse en temps presque réel, récupérer ces 

informations. Le pharmacien doit être équipé du logiciel ElitePharma. 

Paramétrage 

En cliquant sur le logo orange EliteMedicalServer, le menu suivant s’affiche : 

Ouvrir 

Cette fonction ouvre le programme à l’écran pour en voir le fonctionnement. Dans le menu, 

nous retrouvons toutes les fonctions décrites ici. 

Une trace de toutes les opérations est effectuée en temps réel. 

Cacher 

Cette fonction cache l’application, mais elle reste active en mémoire et continue de 

s’exécuter. 

Transférer maintenant 

En cliquant sur ce bouton, le transfert des données vers le serveur est effectué 

immédiatement. Il est possible de voir la trace de l’avancement. 

Paramétrer 

L’écran de paramétrage permet d’adapter le logiciel à ses désirs : 

 Base de données : nom de la base de données Elite à traiter. Cliquez sur le bouton 

pour aller la chercher. 



 Fichier à transférer : Nom du fichier qui doit être transférer. Ce fichier sera créé par 

EliteMedicalServer et récupéré par la pharmarcie. 

 Serveur FTP : Nom du serveur FTP (sans le ftp://) 

 Dossier de stockage : sous dossier (donné par l’hébergeur) 

 Identifiant : identifiant de connexion par ftp 

 Mot de passe : mot de passe de connexion ftp. Respecter minuscules/majuscules 

 Proxy (Host, port, Mot de passe) : si vous utilisez un proxy sur votre système internet. 

Précisez les paramétres. Sinon, laisser les cases à vide. 

 Activer l’automatisme : En cochant cette case, le server se déclenchera toutes les x 

minutes pour envoyer le fichier. Par exemple, en indiquant 60, le server enverra 

toutes les modifications toutes les heures. (recommandé). Il est possible de transférer 

plus fréquemment ou de manière plus espacée. 

 Période en minutes : Indiquez la période en minutes si vous avez activé 

l’automatisme. 

 

Quitter 

Cette fonction arrête le fonctionnement de l’application. Tout transfert sera arrêté. 

Fonctionnement en tache planifiées 

Si vous préférez utiliser les tâches planifiées de Windows, vous pouvez exécuter l’application 

en ajoutant sur la ligne de commande le paramètre : /AUTO 

Dans ce cas, il ne faudra pas cocher l’activation de l’automatisme dans le paramétrage. 

 


