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Asclépia reste à mon 
avis le meilleur logiciel dans 

son domaine. 
Il reste toujours aussi 
pratique et fonctionnel.

- Retour d’un praticien, 
utilisutilisateur d’Asclepia

Refondre le logiciel pour qu’il 
soit disponible via internet 
aurait été un travail de fou. 
Avec C++ Builder on a pu 
développer une solution 
inintermédiaire avec le même 
rendu : une extension pour 
une version VPN.

- Frantz Gacogne, 
Consultant Ingénierie chez 

Makhno

ETUDE CLIENT

par Makhno

Asclepia

Depuis que l'ostéopathie est reconnue et encadrée par les 
autorités de santé, les écoles sont tenues de produire une 
traçabilité du parcours clinique de chacun de leurs étudiants. 
Asclepia permet une démonstration objective dans la variété 
des soins effectués, des types de patients et des pathologies 
soignées, ainsi que :

    •     • La gestion de critères d'évaluation pédagogiques
    • La gestion des scolarités
    • Les statistiques d'activités cliniques
    • La validation et évaluation des consultations
    • L’impression du bilan scolaire et du palmarès de l'étudiant
    • L’impression de la liste des étudiants d'une promotion 

Un simple paramètre à activer pour 
remaquiller le logiciel en version clinique école

DEUX VERSIONS EN UNE

Avec de nombreux ostéopathes travaillant dans plusieurs 
cabinets, et préférant souvent des machines sédentaires, il était 
important de rendre leur base de données accessible depuis 
chaque poste. Pour ce faire, la version VPN a été développée.

Au moyen d’une simple extension à installer, le logiciel – qui 
ffonctionne en local – est relié en VPN à un serveur central 
hébergé par Makhno. Cela permet aux praticiens, isolés ou en 
équipe, d'accéder à leur base de données patientèle commune 
depuis un nombre illimité de postes géographiquement distants.

Une version VPN pour que les praticiens 
puissent accéder à leur base de données

UNE EXTENSION SIMILI CLOUD


