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Versions Pro de
TopAgenda et TopAddress
Les logiciels RubenSoft incluent toujours plus de fonctions
spécialisées répondant à des besoins particuliers et à
l’interfaçage du logiciel avec d’autres applications. Afin
d’adapter nos logiciels aux besoins des utilisateurs, ces
fonctions ne sont activées que dans la version Pro.
Le logiciel installé sur votre ordinateur est complet, les
fonctions Pro seront masquées ou visibles selon la licence
que vous avez acquise.
La version de démonstration de 30 jours est toujours une
version Pro.
Vous pouvez acquérir à tout moment une extension de
licence pour activer la version Pro.

Vous trouverez ci après la liste des fonctions Pro de
TopAgenda et TopAddress.
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Fonctions Pro de TopAgenda
- Plages de disponibilité et d'indisponibilité
Marquage du fond du calendrier et guidage de création d'événements, manuellement, par modèles
ou par recherche automatique de plages libres.

- Modèles d'événements et de tâches
Création en un clic d'un nouvel événement/tâche pré-paramétré et pré-positionné par recherche
automatique de plage.

- Ressources pour événements et tâches
Personnalisation du contenu des événements et des tâches par 12 champs et par listes de valeurs.

- Recherche de plages libres, simple et ergonomique
Critères multiples basés sur délais, horaires, jours ouvrables, jours fériés, disponibilités ...

- Recherches simultanées sur plusieurs agendas
- Barre latérale Pro
Affiche les listes intelligentes et les modèles pour les utiliser en un clic. Permet de filtrer les éléments
affichés dans la fenêtre selon leurs catégories et leurs icônes.

- Totalisateur de colonnes imprimable et exportable
Calcule automatiquement le cumul du temps, des distances, des frais... d’une liste intelligente.

- Tickets de rendez-vous
Fournit sur un ticket la liste des rendez-vous ainsi que des informations pratiques. Imprimable.

- Rappel de rendez-vous par SMS ou par e-mail
Rappel automatique par SMS ou par e-mail aux personnes ayant un rendez-vous.

- Gestion des rendez-vous manqués
Marquage, liste et comptage des rendez-vous manqués.

- Mode confidentiel
Bouton permettant de masquer/démasquer sur l’écran le texte des rendez-vous.

- Terminologie adaptable aux professions de santé
Choix possible d’une terminologie adaptée aux opérateurs(trices) des professions de santé.

- Export automatique programmé
Exportation automatique journalière avec choix des rubriques, de l’heure et du dossier.

- Liens avec FileMaker et autres logiciels professionnels
Création d'événements/tâches, ou de listes, depuis un logiciel externe avec conservation du
lien entre l'événement de TopAgenda et la fiche du logiciel externe.
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Fonctions Pro de TopAddress
- Panneau Agenda : affichage des relations avec TopAgenda
Affiche dans TopAddress, pour le contact courant, la liste des événements, tâches et
anniversaires, ainsi que les ressources.
- Panneau e-mail : affichage des relations avec Mail et Entourage
Affiche dans TopAddress, pour le contact courant, la liste (sujet et corps) des e-mails reçus et/
ou envoyés par Mail et/ou Entourage.
- Envoi en nombre par e-mail
Gestion intégrée des envois en nombre : envoi en copie caché, envoi cadencé par groupes,
filtrage des doublons, vérification des e-mails, modèles de messages.
- Modèles d'e-mails
Création de modèles de messages avec fonction de fusion (inclusion de champs dans le texte
de l'e-mail.
- Champs commentaire multiples et champs image multiples
Organisation de fiches contact comportant plusieurs champs commentaires ou images.
- Organisation de la fiche en onglets
Les rubriques de la fiche peuvent être réparties dans des onglets, chaque champ peut avoir
son style et sa couleur, chaque onglet peut avoir son champ commentaire ainsi que des
autorisations d'accès personnalisées.
- Totalisateur de colonnes imprimable et exportable
Calcule automatiquement le cumul de la valeur des colonnes d’une liste intelligente.
- Alarmes
Création automatique d'une alarme basée sur un champ date des fiches contact.
- Export automatique programmé
Exportation automatique journalière avec choix des rubriques, de l’heure et du dossier.
- Liens avec FileMaker et autres logiciels professionnels
Lien entre les fiches contact de TopAddress et les fiches d'un logiciel externe.
Synchronisation entre les fiches d’une base de donnée (FileMaker par exemple) et les fiches
de TopAddress.

