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I - Présentation
Elite vous permet d’affecter à chaque résident une photo d’identité. Cela facilite la
reconnaissance du patient au travers des diverses impressions : fiches, listes, mais aussi dans
MedicElite au niveau des validations des soins et traitements.
Il est aussi possible depuis la liste des patients d’imprimer un trombinoscope.

II - Prise de vue
Aujourd’hui, l’outil idéal est le téléphone portable. Généralement, la prise de vue s’effectue par
l’équipe d’animation.
Les photos doivent être au format Jpeg en mode portrait

Il faut donc tenir le téléphone à la verticale
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Prendre la photo en essayant de centrer la personne dans le viseur. Ce n’est ni une photo
d’identité ni une photo artistique que vous voulez, mais une photo qui permettra de reconnaitre
la personne.
La qualité de la photo doit être réglée au plus basique. En effet, les téléphones modernes ont des
qualités de prise de vue qui produisent des photos trop grandes et trop lourdes à manipuler. Cela
surchargera l’ordinateur pour rien. D’ailleurs, Elite baissera automatiquement la qualité si l’image
est trop grosse.

III - Récupération des photos
Il vous faudra connecter votre téléphone à un ordinateur et recopier les photos prises dans un
dossier réservé à cet usage.
Ce dossier doit :
-

être situé sur l’ordinateur qui contient le logiciel « Elite ». Dans le cadre d’une utilisation
monoposte, c’est simple, mais dans le cadre d’une utilisation en réseau (la majorité des
cas)

-

Il faudra que ce dossier soit partagé sur le réseau afin que tous les postes puissent y avoir
accès.

La création d’un sous dossier « \photos » au dossier « \Elite » pour produire « \elite\photos » est
la meilleure solution car Elite est déjà partagé sur le réseau.
Vous devez vous assurez d’avoir assez de place sur le disque dur pour pouvoir copier les photos.

La recopie des photos du smartphone vers le dossier de l’ordinateur dépend de la marque, du
modèle et de la version de votre téléphone. Les possibilités sont tellement nombreuses qu’on ne
peut les décrire ici.
Une fois les photos copiées, il est nécessaire de les renommer avec le nom du résident. Ainsi, il
sera plus simple d’affecter M.Durand que DSC07865

IV - Affectation à chaque patient
Dans la fiche du résident, cliquez sur le bouton « Parcourir » à côté de l’emplacement de la photo.
Elite vous proposera d’aller chercher les photos dans l’ordinateur. Allez chercher le dossier photo
qui a été indiqué en III
Attention, il faut toujours passer par le réseau. Si vous
passez en direct par votre ordinateur, cela ne
marchera pas sur les autres ordinateurs

Sélectionnez ensuite la photo désirée et cliquez sur
« Ouvrir ». La photo sera ainsi affectée au dossier du
patient.

FACTURATION

PAGE 3

IV – Questions diverses
Format des photos
Les formats acceptés sont Jpeg et bmp. Si vous utilisez des formats Gif ou Png, certains résultats
ou affichages peuvent ne pas être corrects. Le format pdf n’est pas un format de photos.

Dossier par défaut des photos
Dans le menu Fichiers/paramétrage dossier, il est possible de spécifier le dossier « par défaut »
qui contient les photos. Cela permet à Elite ensuite lorsqu’on clique sur « Parcourir » dans la fiche
du résident de tomber directement sur le bon dossier

Renommer les photos
Lorsque vous renommez les photos, (si votre windows vous le permet, mais ce n’est pas toujours
le cas) ne changez pas le nom de l’extension « .jpg » ne changez que le nom de l’image. Faute de
quoi la photo ne sera plus lisible correctement.

Trombinoscope
Le trombinoscope est obtenu en allant depuis le menu principal d’Elite sur le bouton Imprimer,
puis Liste et Trombinoscope

Export vers Word
Lors de la fusion vers Word des documents depuis Elite ou MedicElite, la récupération des photos
n’est pas possible.

Redimensionner les photos automatiquement
Si les photos sont trop volumineuses et afin d’éviter l’utilisation d’un logiciel de retouche photos,
Elite vous propose dans le menu Outils/Traiter les photos une fonction de redimensionnement
automatique. Cochez les noms des photos à réduire et cliquez sur <Diminuer>. Les photos seront
alors allégées au meilleur format pour Elite

