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TALUYERS LE 6 DÉCEMBRE 2016

COULEUR & CONNECTION DÉVOILE LA NOUVELLE VERSION DE SON
LOGICIEL DE GESTION SPÉCIALISÉ EN ORTHODONTIE : ORTHOLEADERTM10

Fruit de plus de 2 années de travail et de réflexion, Couleur & Connection a créé la surprise au mois de 
novembre, lors des 19èmes Journées de l’Orthodontie, en levant le voile sur la nouvelle version de son 
logiciel phare ORTHOLEADER™ !

Une nouvelle expérience dès la page d’accueil...
Modernisé en termes de design et repensé en termes d’ergonomie, ORTHOLEADERTM10 surprend dès la page 
d’accueil... Jusqu’alors inutilisée, celle-ci va vite savoir se rendre indispensable grâce à son menu épuré et ses 
nombreux liens vers les principales fonctionnalités du logiciel... Un vrai gain de temps !

L’accès direct au planning du jour, couplé à l’affichage du nombre de rendez-vous de la journée, s’avère 
également très pratique !

Et côté nouveautés ?
Pour toujours plus d’efficacité au quotidien, ORTHOLEADERTM10 se dote dorénavant d’une recherche patients 
intuitive (à partir du nom et/ou du prénom), d’une barre d’outils personnalisable ou encore de questionnaires 
médicaux... un aperçu de quelques nouveautés qui font vraiment la différence !

Réorganisé pour le confort des utilisateurs
Ayant conscience de l’utilisation intensive quotidienne du logiciel au cabinet, Couleur & Connection a également 
retravaillé l’univers colorimétrique d’ORTHOLEADERTM10. Fini le mélange de couleurs électriques... 3 couleurs 
uniques dans tout le logiciel pour assurer lisibilité optimale et confort visuel tout au long de la navigation !

Niveau ergonomie, les fenêtres principales du logiciel (Secrétariat et Clinique) ont été réorganisées. Grâce aux 
titres et aux séparations, les informations importantes et données essentielles sont visibles et modifiables en 
quelques secondes.

Pas de panique, rien ne change vraiment !
Même s’il peut paraître bien étranger, ORTHOLEADERTM10 s’avère être un parfait jumeau amélioré de la 
version 9. Emplacements, modules, repères visuels,... le fonctionnement global du logiciel a été conservé pour 
s’adapter aussi bien aux nouveaux utilisateurs qu’aux utilisateurs aguerris.

ORTHOLEADER™10  - Accueil ORTHOLEADER™10  - Clinique ORTHOLEADER™10  - Secrétariat
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À PROPOS D’ORTHOLEADERTM

Dossier administratif et médical des patients, planning, rendez-vous, imagerie, céphalométrie ou encore 
vidéos explicatives, le logiciel ORTHOLEADERTM assure aux cabinets d’orthodontie une gestion complète du 
suivi de traitement de leur patientèle.

À PROPOS DE COULEUR & CONNECTION

Editeur et intégrateur de solutions logicielles et matérielles, Couleur & Connection accompagne, depuis plus 
de 35 ans, les orthodontistes français dans l’optimisation de la gestion de leur cabinet au quotidien. Avec 
plus de 600 clients et un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros en 2015, Couleur & Connection se positionne 
comme le leader national des logiciels de gestion spécialisés en orthodontie. Employant 31 salariés, le siège 
social de Couleur & Connection est basé à Taluyers (près de Lyon), et son agence technique à Dijon.

Retrouvez l’actualité et le savoir faire de Couleur & Connection sur le site www.couleuretconnection.com
Facebook : @couleuretconnection
Twitter : @CetC_Ortho

CONTACT
Julien ROLLAND
Responsable Communication & Marketing
julien.rolland@couleuretconnection.com
04 72 31 96 24

Chiffres clés D’ORTHOLEADERTM10
La réalisation de celle nouvelle version a été pour Couleur & Connection le fruit de :

- 2 années de préparation
- 21 semaines de création graphique
- 679 fenêtres repensées
- 2485 heures de développement
- 17347 lignes de code créées et modifiées
- 1021 images, icones, boutons,... dessinés

Disponibilité D’ORTHOLEADERTM10
Cette nouvelle version est d’ores et déjà disponible !
Pour les utilisateurs actuels, le passage d’ORTHOLEADERTM9 à ORTHOLEADERTM10 est gratuit. Cette mise à jour 
nécessitant une intervention de Couleur & Connection à distance, les clients doivent contacter la hotline pour 
convenir d’un rendez-vous.

Plus d’informations ?
Pour découvrir ORTHOLEADER™10 en images, en textes et en vidéo, rendez-vous sur la page dédiée du site 
Internet www.couleuretconnection.com/ortholeader
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