
Vos patients ne manqueront  
plus aucun rendez-vous !

Oublier un rendez-vous médical est un phénomène chronique qui touche un grand nombre de patients… surtout lorsque le 
rendez-vous est fixé des semaines voire des mois en amont. Afin de limiter cette tendance, la société française Arakis, éditrice 
de logiciels spécialisée dans l’orthodontie, a mis au point une solution d’émission de badges « rendez-vous » réinscriptibles. 
L’imprimante pour cartes Evolis Tattoo RW a été retenue pour contribuer à la ponctualité des patients !
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Le défi

L’orthodontie est un processus de soins long, qui se déroule 
en plusieurs étapes et nécessite souvent de programmer 
des rendez-vous très espacés dans le temps. Cette organisation 
a pour conséquence un taux d’absentéisme important qui 
entraine le plus souvent un prolongement du traitement et 
une désorganisation au sein du cabinet.

La solution

Dans ce contexte, la société Arakis, leader dans le développement 
de logiciels pour la gestion de cabinets d’orthodontie en France, 
a mis au point une solution logicielle et matérielle permettant 
de personnaliser une carte de rendez-vous réinscriptible, sur 
un support plastique. « La carte de rendez-vous reste un outil 
indispensable dans l’organisation d’un cabinet. Toutefois, 
son format papier n’est pas 100 % adapté » déclare Laurent 
Crumière, Directeur Technique chez Arakis.

Concrètement, le patient se voit remettre une carte plastique 
réinscriptible dès son premier rendez-vous. Elle l’accompagnera 
jusqu’à la fin des soins. Grâce à la technologie réinscriptible, 
les données personnelles du patient, les horaires des prochains 
rendez-vous et dans certains cas, des informations temporaires 
liées au fonctionnement du cabinet, y sont mises à jour lors 
de chaque venue. 

Les cabinets d’orthodontie utilisateurs sont équipés d’une 
imprimante pour cartes réinscriptibles Tattoo RW connectée 
en réseau.

Grâce au logiciel « Orthokis » développé par Arakis, les cartes 
rendez-vous peuvent être mises à jour et imprimées 
instantanément depuis les différents postes du cabinet.

La technologie réinscriptible proposée 
par l’imprimante Tattoo RW permet 
de mettre à jour des données sur 
tout ou partie de la carte grâce 
à un matériau qui devient 
visible ou disparaît selon 
la température appliquée sur 
la carte. Grâce à ce procédé 
réversible, une même carte 
peut être imprimée et effacée 
jusqu’à 500 fois.

Les avantages

« Les avantages d’une telle solution sont 
multiples. Notre première préoccupation était 
d’offrir un support plus résistant et c’est incontestablement le cas 
actuellement, mais nous souhaitions aussi proposer une solution 
de cartes « non jetables ». Avec Tattoo RW, nous avons trouvé 
l’accord parfait ! Elle répond non seulement aux exigences 
de qualité et de rapidité en termes d’impression mais aussi 
aux exigences de faible consommation de cartes du fait de 
la réinscription des données. Enfin, elle est économique et vecteur 
d’une image qualitative du cabinet, ce qui est très apprécié des 
orthodontistes » déclare Laurent Crumière.

La société Arakis poursuit ses développements et propose 
désormais une borne d’accueil interactive dont la clé de voute 
est… la carte rendez-vous réinscriptible. 
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