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Le logiciel de gestion de cabinet médical ORT est spécifiquement conçu pour les cliniques d’orthodontie. 
Alliant un éventail de technologies novatrices soigneusement développées par MDM ainsi qu’une interface simple et 
conviviale, ORT vous permet de réaliser toutes les tâches de gestion de votre cabinet en un seul logiciel compréhensif.

ORT
Le logiciel de gestion pour 
orthodontistes

En quelques mots

Les avantages

 Gestion de votre personnel médical, simplifiée

ORT vous permet de simplifier vos activités de gestion des ressources humaines à travers 
diverses fonctions essentielles. Adapté aux cliniques multi-docteurs, le logiciel de gestion de 
cabinet médical ORT vous permet de gérer plusieurs agendas en une seule plateforme, afin 
que vous puissiez synchroniser les horaires de votre personnel médical en un rien de temps.
Qu’il s’agisse de vacances ou de congés maladie, toutes les informations relatives aux 
disponibilités de vos employés sont disponibles en un seul endroit et filtrables par docteur 
ou par clinique.
Les options de calendriers offertes par ORT sont nombreuses et versatiles, ainsi que 
personnalisables à souhait. De plus, tout rendez-vous inscrit au calendrier est 
automatiquement synchronisé aux disponibilités du docteur responsable.

 Puissant logiciel de gestion de patients

La gestion administrative des patients est au cœur du succès d’une clinique d’orthodontistes. 
ORT facilite l’organisation des dossiers de vos patients et regroupe toutes les informations 
nécessaires au suivi du patient en un seul endroit.
Conservez les rapports de consultations ou d’examens de vos patients, intégrez des photos, 
radios, diagnostics et tracés dans leurs dossiers et gérez ces images efficacement grâce à 
notre puissant module de gestion des patients.

 Système de prise de rdv médical efficace

Le système de prise de rendez-vous intégré de notre logiciel d’orthodontie est conçu pour 
optimiser chaque élément du processus de gestion des visites médicales.
L’utilisateur peut enregistrer des RDV multiples pour le même patient, gérer les rappels auto-
matiquement et facilement enregistrer les “no-show”. Avec ORT, se sont même la modification 
des RDV et la prise en charge de patients sans rendez-vous qui sont facilités!
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 Système de facturation médicale intégrée

Gérer les factures des patients efficacement est une étape essentielle de la gestion d’un 
cabinet d’orthodontie. C’est pourquoi ORT est armé de tous les outils de facturation, 
de relance et d’encaissement dont vous avez besoin.

Avec ORT, centralisez toutes vos activités administratives, en passant par la conception, 
l’édition et l’impression de vos factures.
De plus, grâce à son intégration avec le puissant outil de gestion comptable TRT de MDM 
Monacoh, ORT vous permet d’enregistrer et de traiter toutes vos transactions 
automatiquement afin de gérer la comptabilité de votre clinique sans casse-têtes..

 Supervision de toutes vos cliniques en un seul endroit

Vous avez plusieurs cabinets d’orthodontie à gérer? 
Avec ORT, il vous est possible de superviser les activités administratives de toutes vos 
cliniques sur la même plateforme, sans friction.
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