Ubik Express
Ensemble, nous contribuons à l’évolution d’Ubik
Novembre/décembre 2015

Désireux de mieux connaître ses clients, TELUS a lancé sa toute première conférence des utilisateurs
d’Ubik, le 21 octobre 2015. Les 24 participants, pharmaciens, ATP et représentants de bannières ont bien
apprécié leur journée et recommanderaient l’événement. L’expérience a été tellement concluante que
nous la répéterons l’année prochaine.

Une journée pour mieux comprendre Ubik, ses fonctionnalités, son utilisation,
mais surtout pour donner la voix aux utilisateurs.

Un événement riche en discussions
et en partage de connaissances entre
les utilisateurs Ubik et les membres
de l’équipe TELUS

En primeur à la conférence
des utilisateurs d’Ubik
TELUS a lancé le nouveau portail communautaire pharmacie qui
permettra aux utilisateurs d’Ubik de proposer des améliorations,
d’échanger entre eux, d’obtenir des réponses à leurs questions ainsi
que de trouver de la documentation pertinente. Le lancement officiel
à tous les utilisateurs d’Ubik au Canada aura lieu en novembre.
Apprenez-en davantage dans une édition future du Ubik express !

Ubik Express
La gestion de groupe, une fonctionnalité utilisée chez plus de
80 % des clients Ubik !
Avec sa convivialité et son accessibilité grandement améliorée par rapport à Assyst Rx, la gestion des groupes
dans Ubik connaît un grand succès. Le niveau d’utilisation de cette fonctionnalité est en effet beaucoup plus
important chez les utilisateurs d’Ubik, et ce, même chez les pharmacies à plus petits volumes de piluliers qui
cherchent à optimiser ces opérations régulières en pharmacie.
Gardez l’œil ouvert pour l’intégration de nouveaux éléments dans cette fonctionnalité grâce aux suggestions des
utilisateurs Ubik (ex. : imprimer des reçus pour un groupe de patients, imprimer des fiches FADM pour un groupe).
Effectuez un renouvellement ou une
impression en lots sans interruption.
Un tableau de bord permet de voir
la progression de l’activité pour le
groupe et de gérer de façon efficace
les notifications et les erreurs
survenant durant les opérations.

Événements
Congrès de l’AQPP 2015

11 au 13 novembre 2015

Montréal, QC

Journée carrière en pharmacie – Université Laval

30 novembre

Québec, QC

Pour tous les détails sur les événements : telussante.com/evenements-pharmaciens

Pour voir les bulletins Ubik Express : telussante.com/ubik-express

Contactez votre représentant TELUS Santé dès aujourd’hui :
1-800-363-9398 | telussante.com/ubik

telussante.com

