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Introduction
Une mise à jour majeure de Tempora va avoir lieu ! 

Avec son arrivée, le fonctionnement des activités et des motifs de rendez-vous va 
être revu en profondeur, pour fournir à nos utilisateurs des fonctionnalités très 
attendues. Et au passage nous avons pu refaire certaines interfaces.

Quel est le fonctionnement actuel ?
Avant toutes choses voici quelques éclaircissements sur le fonctionnement actuel :

● Les activités sont définies par un nom, une couleur et une durée. Cette 
dernière correspond à un créneau. Par exemple une activité 
Consultation aura la couleur orange et une durée de 15 minute.

● Les horaires affichés sur l’agenda sont créés avec ces activités 
(Consultation le lundi de 9h à 12)

● Les rendez-vous créés sur l’agenda utilisent aussi les activités. Par 
défaut c’est celle de l’horaire choisi qui est sélectionnée.

● Les motifs de rendez-vous, ne concerne que la prise de rendez-vous 
en ligne. Ils sont comme pour les activités, définis par un nom, une 
couleur et une durée. Ils doivent avoir une ou plusieurs activités 
parentes.

● Un rendez-vous pris par internet est créé à la fois avec un motif et une 
activité. Le motif est choisi par le particulier et l’activité correspond à 
celle de l’horaire choisi.

La mise à jour
Le cœur de cette mise à jour est que dorénavant, les activités seront exclusivement 
utilisées pour les horaires, et non plus pour les rendez-vous. Ces derniers 
utiliseront les motifs de rendez-vous qu’il soit pris directement sur l’agenda ou par 
internet.

Aucun changement n’a été apporté à la définition des activités et des horaires.
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Voici les changement qui ont été apportés à Tempora
● La définition des motifs de rendez-vous : en plus des informations 

précédentes, il faut préciser si le motif est disponible uniquement pour 
la création de rendez-vous sur l’agenda ou par internet ou s’il est 
disponible pour les deux types.

● La création de rendez-vous sur l’agenda : il faut sélectionner un motif 
de rendez-vous en fonction de ceux disponibles sur le créneau choisi. S’il 
n’y a qu’un seul motif disponible, on passe directement à l’étape 
suivante.

● Séparation du paramétrages des motifs de rendez-vous et des 
options pour la prise de rendez-vous en lignes.

Quelques exemples ?

● Les horaires avec l’activité « Consultation », proposeront les motifs 
suivants : « Suivi », « Consultation médecine générale », « Urgence », 
« Renouvellement »

● Les horaires avec l’activité « Urgence » ne proposerons que le motif 
« Urgence »

● Les horaires avec l’activité « Visite à domicile » ne proposerons que le 
motif « Visite à domicile ». Ce dernier ne sera proposé que sur l’agenda 
et non sur le site pour la prise de rendez-vous en ligne.
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L’impact de la mise à jour sur l’usage 
quotidien de Tempora
Dans un premiers temps, cela n’aura normalement aucun impact. Cette mise à jour 
a été prévue pour réduire au maximum les perturbations lors de l’utilisation de 
l’application.

Des motifs ont automatiquement été créés pour correspondre aux rendez-vous 
précédemment pris sur les différents dossiers. Vous ne devriez pas voir de 
différence de fonctionnalités sur la majorité des dossiers.

L’interface de création/édition de rendez-vous a été modernisée. L’une des 
modification apportée est que l’action de changement du motif, de la durée ou de 
la date et heure du rendez-vous se fait maintenant dans une barre en haut du 
formulaire, plutôt que dans un volet sur la gauche. Quelques boutons ont un peu 
changé de place sur cette interface, mais les fonctionnalités restent les mêmes.
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Les nouvelles interfaces
Voici quelques aperçus des changements effectués sur les différentes interfaces qui 
ont été modifiées.

La prise de rendez-vous
Interface actuelle

Nouvelle interface
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Les modifications plus en détails

Informations horaires et activités qui sont remplacées par un bandeau en haut du 
formulaire. Les activités sont remplacées par des motifs. Pour pouvoir les modifier 
il faut cliquer sur la partie que l’on souhaite (date et heure ou le motif)
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La modification de la date et l’heure est affichée dans une modale tout comme le 
changement du motif.
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Les 2 boutons : « Recherche famille » et « Dupliquer appelant », en dessous du 
changement de la durée sont déplacés dans la fiche contact. Un bouton « Afficher 
historique » a été ajouté, il permettra d’afficher un bandeau rétractable sur la 
gauche.

Avant

Après
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L’historique du contact a légèrement changé, il est maintenant affiché dans un 
bandeau rétractable sur la gauche du formulaire. De plus, lorsqu’il y a au moins un 
rendez-vous a venir pour le contact sélectionné un point rouge apparaît sur le 
bouton « Afficher historique ». Nous avons aussi ajouté la date du prochain rendez-
vous sur la fiche contact en dessous du nom de celui qui a été sélectionné.
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Les notifications, rappels et confirmations de rendez-vous ne sont plus affichés par 
défaut. Ils sont accessible avec 3 icônes en bas de la partie « Informations rendez-
vous » dans le formulaire.  

Notifications RappelConfirmation
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D’autre modifications mineurs ont été apportées au formulaire de création de 
rendez-vous. Par exemples :

● la case à cocher « Mettre en attente jusqu’au » a été remplacée par un 
bouton « Enregistrer & créer une attente »

● les cases à cocher « 1ere fois » et « Attention » ont été déplacées en haut 
du formulaire à coté de « Informations rendez-vous »

● l’organigramme (s’il y en a un) a sa propre partie du formulaire, sur la 
droite, plutôt que d’être en bas de page.



Des question ? Des suggestions ?
Nous restons à votre écoute
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