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Nous avons le plaisir de vous annoncer la diffusion
de TITAN Version 3 !
Grâce à nos utilisateurs, nous enrichissons régulièrement les fonctionnalités des modules de la gamme. Lors
de nos contacts réguliers, en particulier avec notre
service d’assistance logiciel, nos consultants formateurs
et notre équipe commerciale, nous relevons vos suggestions et demandes d’évolutions.
Nous sommes très ﬁers de vous présenter aujourd’hui la
Version 3 de TITAN.
Résultat de l’intégration de vos demandes d’évolution et
d’un important travail ergonomique, vous découvrirez
à partir du mois de Novembre les très nombreuses améliorations fonctionnelles et optimisations ergonomiques.

Dans cette lettre d’information, nous vous présentons les
nouveautés par module, le nouveau look de TITAN ainsi
qu’un nouveau module destiné à vos médecins traitants
« TITAN WEBMED » pour le travail sur le dossier du
résident à partir d’un accès Web.
Dans votre espace client personnalisé (e-assistance),
vous aurez en plus accès à des informations détaillées sur
cette nouvelle version avec une documentation actualisée module par module. Vous aurez toujours la possibilité de consulter les FAQ, memento et historique de vos
incidents avec les réponses que nous y avons apportées.
Pensez à nous demander votre code d’accès :
www.malta-informatique.fr , espace « e-Assistance ».

Grégoire de ROTALIER
Directeur de MALTA INFORMATIQUE

Nouvelle ergonomie pour Titan 3.0
Découvrez la nouvelle ergonomie TITAN :
Encore plus intuitive : tous les boutons de fonctions sont homogènes
Encore plus intégré : la présentation est identique dans tous les modules
Vos équipes s’approprieront encore plus rapidement l’usage du logiciel et gagneront du temps.
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disponible dans les meilleurs EHPAD
Général
Gestion électronique de documents : fusion documents Administratifs / pré-admission, module de
recherche multi-critères (gestion des droits).
Photo : mise en place d’un paramétrage d’une taille
limite de photo.
Groupware : possibilité de modiﬁer le nom d’un
groupe, amélioration de la copie d’une conﬁguration.

Possibilité de saisir une observation générale sur
l'animation planiﬁée.
Affichage des mémos des animations planiﬁées
dans le détail des animations.
Pouvoir trier les animations dans la nomenclature.
Amélioration de l’impression du projet
d’accompagnement.
Impression du planning avec logo.

Administration

Facturation

Occupations de chambre : réécriture totale du
planning, enregistrement des réservations de
chambre depuis les dossiers en attente, ajout de
ﬁltre et traitement de remise en état de la base
nouveau visuel.
Module de recherche de chambres libres sur une
période.
Tableaux trimestriels : meilleure lisibilité des mouvements.
Type de mouvements : possibilité de spéciﬁer des
mouvements d’hospitalisation particuliers, avec
tariﬁcation et affectations comptables spéciﬁques.
Date de libération de chambre / Sortie théorique :
possibilité de spéciﬁer date de libération de
chambre pour un résident, et une date de sortie
théorique. Facturation des libérations de chambre.
Entourage : liens paramétrables (identique à la ﬁche
d’urgence. Refonte de la fenêtre des tiers intervenants, avec possibilité d’exporter les adresses.
Fiche administrative : possibilité de modiﬁer entièrement la ﬁche d’un ancien résident. Impression de
la ﬁche administrative complétée.
Amélioration des options sur les ﬁches résidents
(Ex : possibilité de supprimer lorsque l’on ajoute un
médecin).
Dossiers en attente : refonte de la fenêtre des
dossiers en attente, possibilité de forcer le GIR, la
décision Médicale et Direction, ﬁltre par GIR.

Réorganisation du menu.
Possibilité de paramétrer le calcul d’argent de
poche trimestriellement.
Alimentation automatique de l’argent de poche sur
génération des bordereaux de ressources Aide
Sociale, amélioration de la génération des bordereaux avec les dates exactes des séjours, sans
rupture sur résident par CG.
Ajout de ligne en création de facture AS.
Possibilité de faire une facture manuelle d’un
résident en accueil de jour.
Filtre sur groupe administratif dans le mémoire des
sommes dues.
Relances clients.
Grand livre, balance comptable, balance âgée.
Amélioration du module des frais comptabilisés.

Animation

Hygiène hôtellerie
Planiﬁcation d'une intervention sur plusieurs lieux à
la fois.
Durée des tâches rendue facultative.

Zapette
Ajout des codes barres utilisateur ou résident au
moment du déchargement de la zapette.
Possibilité de supprimer un panier en attente ligne
par ligne ou tout le panier.
Amélioration des impressions codes barres pour
faciliter les zaps (colonne retirée).

Possibilité de créer un roulement d'animation.
Révision de la fenêtre des statistiques des
animations.

Une suggestion, une remarque ? contact@malta-informatique.fr
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Planning
Historique des modiﬁcations des semaines types.
Révision de la fenêtre des régularisations horaires +
accès à cette fenêtre via le planning.
Pouvoir reprendre les horaires de la journée initialement planiﬁée.
Filtre d'affichage des employés + anciens résidents
+ stagiaire + remplaçant.
Impression du planning sur 2 semaines + choix des
employés à l'impression du planning + impression
détaillée.
Pouvoir créer une journée sans horaire + pouvoir
saisir directement le temps de travail de la journée
type.
Planiﬁcation annuelle ajout du compteur d'écart du
temps de travail effectif.
Récapitulatif des présences : compteur des jours,
nuits, dimanches sous la forme nombre de jours
(nombre d'heures).
Récapitulatif des présences : ajout d'un ﬁltre sur les
employés.
Etendre une journée : pouvoir choisir le jour de la
semaine où ne pas étendre la journée.
Révision de la gestion des droits des responsables
planning.
Révision de la fenêtre de suppression d'un lieu.
Contrôle des besoins possible sur tous les lieux.
Ajout d'un commentaire à la saisie d'une régularisation horaire.
Ajout de deux colonnes de cumul du temps de
travail effectif et temps de travail théorique.

Soin
Modiﬁcation du cahier des transmissions (numéro
de chambre, nom du résident).
Refonte du module de prescription.
Examens biologiques : messagerie automatique
paramétrable par utilisateur, gestion des alias,
liaison avec surveillances, alarmes individuelles,
gestion des anomalies.
Plan de soin : 3 derniers relevés de surveillance,
création des soins dits ‘ perpétuels’ (= soins sans
date de ﬁn) et possibilité d’imprimer les soins
perpétuels indépendamment des soins limités dans
le temps, priorités supérieures à 5, durée de soin
facultative.

Courrier confrère accessible depuis les rendezvous extérieurs.
Prescriptions libres : renommé en prescription
complémentaire, gestion des renouvellements, des
nomenclatures.
Amélioration du tableau des alarmes : alarmes sur
surveillances, récapitulatif des soins etc, et possibilité de tout imprimer.
Gestion des alarmes sur absences de surveillance
et liaison avec les mouvements d’absence des
résidents.
Amélioration des évaluations gérontologiques.
Amélioration des mémos (ﬁltres, modiﬁcation).
CIM 10 : possibilité de modiﬁer la nomenclature
(paramétrable).
Gestion et impression du semainier sur 5 semaines,
et modiﬁcation de la mise en page, couleur, taille
des écritures, informations, gains de place.
Gestion des surveillances avec l’envoi du commentaire dans le cahier des transmissions et dans le
dossier médical.
Renouvellement de traitement : possibilité d’arrêter
le traitement à partir de la fenêtre de renouvellement et ajout du contrôle de prescription.
Génériques associés en saisie d’ordonnance.
Zone de recherche dans le livret thérapeutique.
Gestion des ALD couplées à celle des pathologies /
Antécédents.
Amélioration des prescriptions de produits à posologie variable (1 jour sur N ; saisie automatique des
jours pairs/Impairs ; regroupement des produits sur
ordonnance).
Impression de la créance créatinine sur
l’ordonnance.
Possibilité de spéciﬁer l’examen pris en compte
dans le calcul de la clairance créatinine.
Dossier de transfert : ajout de certaines options à
l’impression.
Modiﬁcation du module de paramétrage des soins
(ajout de nouveau paramétrage, réorganisation des
icônes).

Une suggestion, une remarque ? contact@malta-informatique.fr
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TITAN WEB SOIN
Autoriser les medecins traitants à acceder au dossier medical de leurs patients via le web.
Cette connexion, sécurisée et cryptée, pourra se faire à partir d’une
simple connexion Web.
Cela facilitera grandement l’accès à l’information et vous
permettra d’intégrer davantage les médecins à votre démarche
de qualité et de sécurité dans la prise en charge de vos résidents.
Ce module installé une fois dans l’établissement sera utilisable par
tous les médecins de l’établissement.
Contacter nous pour offrir rapidement cette souplesse d’utilisation
à vos médecins.

A partir d’un simple navigateur Web et grâce au module
« TITAN WEB SOIN », les médecins traitants accèdent à tout
moment au dossier de leurs patients !
Directement de leur cabinet médicaux, les prescripteurs pourront
créer de nouvelles ordonnances, faire des renouvellements,
accéder au dossier leurs patients.
Equipés de PC ou de MAC, ils pourront à tout moment compléter
leurs dossiers, faire leurs comptes rendus de visites, leurs
ordonnances.

Modalités de diffusion de la nouvelle version
Compte tenu des évolutions majeures de TITAN 3.0, nous vous accompagnons dans son installation
et sa mise en œuvre :
Nora KARED, responsable du service client, et son équipe vous contacteront pour ﬁxer un rendez-vous
téléphonique d’installation.
Vous recevez le CD de mise à jour pour cette date.
Á distance, nous prenons la main sur votre conﬁguration pour réaliser avec vous l’installation de la
version 3.0
Nous validons ensemble le bon fonctionnement de le nouvelle version.
Nous déploierons progressivement cette nouvelle version à partir du :

Besoin d’info
sur un module

?
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caroline.carpena@malta-informatique.fr
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