
POSTUROGEST 
 

Logiciel de Posturologie et de 
gestion 



Besoins 

 

Gérer un cabinet de 
Posturologie, 

Avoir un plan d’examen, 

Réaliser un examen 
postural détaillé, 

Stocker et suivre les Bilans, 
 

 



Besoins 

 

Éditer des bilans posturaux 
clair et précis 

Pouvoir les comparer, 

Gérer la communication, 

Échanger les informations 
entre professionnels. 

 

 



Dossiers Patients avant …. 



Dossiers Patients avant …. 



Solutions 

Phoenix Développement 
Informatique 

en  

partenariat avec l’un des 
précurseurs de  

l’enseignement de la 
Posturologie, 

 



Solutions 

à développé un progiciel 

 adapté 

Qui apporte une réponse 

à la gestion des  

dossiers et des  

documents du patient. 



Dossier Patient avec PosturoGest ! 



Dossier : Administratif du Patient 

Liste des correspondants du patient 



Dossier : Zones Paramétrables 

       Zones paramétrables 



Dossier : Liste des Actes 

Liste des Actes 
avec les Bilans 
et les Orthèses 

Lien avec les 
Cyber-Sabots 
et autres 
plateformes 



Dossier : Document et Images 

Liste des 
documents, 
courriers, 
et Fichiers 
PDFs 



Fonctionnalités et avantages 

 

Gestion Globale du cabinet: 

Agenda: ajout, modification, 
déplacement, recherche d’un 

RDV, rappel d’un RDV par SMS. 

Dossiers patients: fiche 
administrative, recherche d’un 

dossier ou d’un groupe de 
dossiers. 

Recettes: édition de journaux, 
gestion des règlements par 

échéance… 

 



Fonctionnalités et avantages 

 

 

 

Gestion d’une consultation: 

Réalisation d’un bilan postural 
détaillé : 

 interrogatoire, 

  antécédents, 

 bilans de la douleur… 

incluant photos, schémas…. 

édition et comparaison de 
bilans avec les photos 

 



Fonctionnalités et avantages 

 

 

Gestion des périphériques: 
podomètre, appareil photo, 
scanner, webcam. 

Importer une image par 
glissé-déposé ou enregistrer 
directement via le 
périphérique, retravailler sur 
l’image, comparer deux 
images et les animer. 

Catalogues d’images par 
patients et par pathologie. 

 



Fonctionnalités et avantages 

Administratif: 

Edition des comptes rendus, 
courriers, ordonnances, feuilles de 
soin, devis, factures….. 

Multi plateforme : 

Mac OSX - Windows.  

Version Réseau en mode Client- 

serveur, environnement hétérogène. 

Version multi praticiens. 



Fonctionnalités et avantages 

Totalement paramétrable pour être 
au plus près de vos besoins. 
 

Intuitif, ludique par l’utilisation des 
couleurs, lisibilité améliorée des 
rendez vous spécifiques sur 
l’agenda. 
 

Rapidité de recherches et de saisies 
grâce aux glossaires et aux modèles. 
 

Recherche avancée et édition 
automatique des documents. 



Fonctionnalités et avantages 

Utilitaire de sauvegarde 
(Sauvegarde Interne et/ou 
sauvegarde cryptée externalisée). 

Export des données. 

Gestion des mailing directement par 
l’application, traitement de texte 
intégré. 

Possibilité de télétransmettre avec 
le logiciel de F.S.E. « pixvital » 



Fiche Bilan Postural 

Images obtenues 
par simple glissé 
déposé 

Eléments du bilan 
postural dans les 
3 dimensions 

Partie fixe avec 
variables, nom du 
Patient, dates, 
etc, mises a jour 
automatiquement 



Fiche Bilan Postural 

Partie variable en 
fonction du bilan 
réalisé lors de la 
consultation, 
et détaillé 
ultérieurement. 
Les mesures 
quantifiées sont 
portées, alors que 
les autres sont 
ignorées 



Bilan postural : Les 3 dimensions 



Bilan postural : Les Pieds 



Bilan postural : examen Oculaire 



Bilan postural : Les Dents 



Bilan postural : Les Blocages 



Bilan postural : Jambe courte 



Bilan postural complémentaire 



Gestion des Orthèses 



Gestion des Orthèses 



Applications 

Echange et transmition des 
données facilité 

Examen clinique 
commun à tous 

les  
Posturologues 

 

 

Podologues 
Orthoptistes
Ophtalmos 

… 

 

Médecins 
Chirurgiens
Dermatos 

… 

Dentistes 

Orthodon-
tistes… 

 

Ostéopathes 
kinésithéra-

peutes … 



 

P hoenix D éveloppement I nformatique 

Contacts : 
  

  Jean-Paul RAMOINO      +33 6 82 67 64 05 
 Commercial et Développement 
  Nicolas NAPOLETANO    +33 6 77 75 15 99  
 Commercial 
  Delphine MARCHAND, 
 Podologue et consultant technique 
                  +33 6 60 39 20 92 

Coordonnées 


