LogiNut® Notice

CHAQUE ANIMAL EST UNIQUE,
VOTRE CONSEIL AUSSI !

Notice LogiNut® V4 janv2016
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INTRODUCTION
• LogiNut® est un logiciel de recommandation et de suivi nutritionnel. Il fonctionne via
internet, est accessible sur Mac, PC, tablettes.
• LogiNut® permet :

Le calcul des rations et de leur coût journalier
L’édition de la recommandation nutritionnelle
L’envoi d’E-mailing propriétaires pour respect de l’observance
Le suivi nutritionnel de l’animal tout au long de sa vie
Le rappel propriétaire à la fin du sac d’aliment
Le rappel de visite

• LogiNut® peut être utilisé par les vétérinaires et auxiliaires vétérinaires d’une même
structure ; le fichier clients est accessible aux différents utilisateurs rattachés à une
même clinique.

CONFIDENTIALITE
L’ensemble des données liées à LogiNut® est stocké sur un serveur.
Les données liées à la base clients de chaque clinique lui sont personnelles et
confidentielles.
Virbac s’engage à ne faire aucun usage de ces données clients et à ne pas en céder
l’accès à un tiers.
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UTILISER LE LOGICIEL
CONFIGURATION TECHNIQUE REQUISE
Pour une utilisation optimale des fonctionnalités de LogiNut® , nous vous conseillons
d’utiliser un des navigateurs ci-dessous :
Internet explorer 9 et 10,
Google Chrome,
Mozilla Firefox,
Safari.
POUR VOUS CONNECTER À LogiNut®
• Rendez vous sur Loginut.virbac.fr
• Lors de votre 1ère connexion :
Sur la page d’accueil, cliquez sur « s’enregistrer » puis entrez les informations
demandées, incluant le code d’enregistrement. Celui-ci est disponible en appelant
votre responsable clients Virbac.
Renseignez les éléments de votre compte et choisissez votre mot de passe
Reconnectez-vous puis, dans l’onglet « Paramètres », créez le compte de la clinique

Afin d’éviter tout doublon dans la création de la clinique, il est recommandé
au 1er utilisateur de rattacher les différents utilisateurs ; il suffit pour cela de
cliquer dans « Paramètres » / « Informations clinique » sur « gestion des
utilisateurs » et de taper leurs adresses e-mail. Ils recevront un e-mail leur
demandant de renseigner les éléments de leur compte utilisateur.
• Lors des prochaines connexions, vous devrez simplement rentrer votre identifiant
(adresse mail) et votre mot de passe pour accéder à LogiNut® .
BOUTONS PRINCIPAUX
•
•

ou

Pour entrer des données •

Enregistrer les données

•

Imprimer les données
Remettre la fiche à zéro (réinitialiser)

3

CRÉER UNE RECOMMANDATION NUTRITIONNELLE PERSONNALISEE
1. RENSEIGNER LE MODULE Orange « Fiche de Renseignements ANIMAL »
Cliquer sur l’onglet « Recommandation nutritionnelle »
• Créez un nouveau propriétaire en cliquant sur nouveau, puis renseigner dans la
partie droite la fiche détaillée du propriétaire
• Sélectionnez un propriétaire existant en cliquant sur la flèche pour ouvrir la liste
déroulante sous « Propriétaire » ou en tapant les premières lettres de son nom.

• Pour créer un nouvel animal, tapez le nom de l’animal dans la « fiche détaillée de
l’animal » et sélectionnez l’espèce, l’âge, le sexe. Renseignez le poids de forme (ou poids
à l’âge adulte pour les animaux en croissance). Pour vous aider, cliquez sur le bouton
bleu « information». Choisissez la silhouette adaptée ou la race de l’animal, entrez son
poids actuel et validez en cliquant sur ok.
Cette fiche animal sera arttachée à la fiche propriétaire précédemment créée. Les
informations de ces fiches pourront être modifiées ultérieurement dans l’onglet
« fichier client »
Vous pouvez aussi accéder à la fiche d’un propriétaire existant en cliquant sur la
flèche ou en tapant les premières lettres de son nom.
Le résumé de la fichel’animal s’affiche dans la barre orange
Le Module « PROGRAMME nutritionnel » est désormais accessible.
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2. CHOISIR LE PROGRAMME NUTRITIONNEL (module vert)
• Indiquez si l’animal est stérilisé ou pas.
• Indiquez le poids actuel de l’animal ; l’échelle colorée indique si l’animal est en surpoids ou
pas.
• A partir des informations précédentes, LogiNut® suggère le programme adapté :
programme physiologique en fonction de l’âge ou programme d’amaigrissement en cas de
surpoids >10%. Vous pouvez choisir vous-même un autre programme en cliquant
dessus.

• En fonction du programme sélectionné, LogiNut® suggère l’aliment Virbac le plus
adapté. Vous pouvez choisir un autre aliment en cliquant sur la flèche.

NB : L’aliment recommandé par LogiNut® est accompagné d’une étoile rouge.
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3. CALCULER LA RATION (module bleu)
• La ration est automatiquement calculée sur le produit précédemment sélectionné, en utilisant
des coefficients standard. Elle est calculée en g/jour et kg/mois.
• Vous pouvez personnaliser la ration en modulant le format de race, les coefficients d’activité
et de stérilisation afin de corriger le besoin énergétique.
• Le coefficient général est la résultante des 3 coefficients. Vous pouvez aussi le modifier
manuellement.
La ration et le coût de ration se recalculent automatiquement si vous modifiez les
coefficients.
•

Vous pouvez aussi compléter la ration sèche par une ration humide.

• Le tableau de droite indique les coûts journaliers à partir de la ration calculée et de la base
prix utilisée (modifiable dans l’onglet « aliments »).
• LogiNut® vous suggère alors un format de sac d’une durée optimale pour le propriétaire ;
sélectionnez le format choisi. La durée en nombre de jour du sac s’affiche automatiquement.
Enregistrez une nouvelle fois les informations
Pour que le coût journalier apparaisse sur la recommandation que vous imprimerez,
cochez la présentation adaptée.
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4. PARAMETRES D’EDITION (module mauve)
Pour mettre en place un rappel de visite, renseignez dans la partie gauche les dates, ainsi que
la nature de la visite à prévoir. Le texte du mail destiné au propriétaire est prédéfini ; vous
pouvez le modifier si nécessaire.
Dans la partie droite, choisissez la nature des informations qui apparaitront sur la
recommandation, et complétez, si vous le souhaitez, les recommandations d’utilisation.
NB : pour appliquer une modification systématique sur la recommandation
associée à un aliment, allez dons l’onglet « Aliments », volet « recommandation ».
• Choisissez d’afficher ou pas le coût et l’image du produit.
• Choisissez de mettre en place un rappel e-mail avant la fin du sac recommandé
Enregistrez les données en cliquant sur «

».

NB : lorsque vous enregistrez les données à ce stade, cela génère une nouvelle
visite, qui s’ajoutera dans le tableau d’historique des visites.
Vous pouvez imprimer la recommandation en cliquant sur
ou l’envoyer par email en cliquant sur
renseigné l’adresse mail du propriétaire.

après avoir confirmé ou

NB : des conseils liés à la transition alimentaire s’affichent lors de la 1ère
recommandation d’un aliment. Ils disparaitront lors des recommandations
suivantes du même aliment.
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5. HISTORIQUE DES VISITES (module fuchsia)
LogiNut® permet d’assurer le suivi nutritionnel de l’animal tout au long de sa vie, en mémorisant les
différents programmes nutritionnels suivis par l’animal : croissance, physiologique,
amaigrissement, diététique,…
VISUALISER L’HISTORIQUE DES VISITES
Cet historique est visible dans le volet en bas de la partie « recommandation nutritionnelle »
(module fuchsia).

• Pour rouvrir une visite, cliquez dessus . Vous y accédez en mode « lecture seule ».
• Pour supprimer une visite, cliquez sur «

».

• Pour imprimer l’historique des visites ou l’exporter en pdf, cliquez sur «

».

COURBE DE SUIVI
Avec LogiNut®, vous pouvez visualiser et imprimer la courbe de poids de l’animal, la comparer
à la courbe théorique et visualiser les évènements majeurs liés à l’historique nutritionnel de
l’animal .
• Pour l’afficher en grande dimension, cliquez sur
• Pour visualiser les évènements, passez sur le tracé de la courbe avec la souris.
• Pour imprimer la courbe ou l’exporter en pdf, cliquez sur «

».
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EFFECTUER UNE NOUVELLE VISITE DE SUIVI
• Cliquez sur le module « Fiche de renseignement ANIMAL », entrez dans le champ « sélection
du propriétaire » les 4 premières lettres du nom du propriétaire
•

Sélectionnez le propriétaire et son animal.

• Dans le module « PROGRAMME Nutritionnel » entrez le poids actuel
• Vous pouvez si vous le souhaitez modifier le programme nutritionnel et l’aliment ; vous
pouvez également mettre à jour le calcul de ration et imprimer une nouvelle recommandation.

Vous pouvez enregistrer la visite de suivi en cliquant sur «

», ce qui a pour effet de

créer une nouvelle ligne dans le module «HISTORIQUE des visites ».

A noter : il n’est pas possible de créer 2 visites le même jour pour un même
animal. Si vous avez oublié d’effectuer une action ou que vous souhaitez modifier
un élément relatif à la visite du jour, et que celle-ci a déjà été enregistrée dans
l’historique, il faut supprimer la visite du jour dans le module « HISTORIQUE des
visites » en cliquant sur le logo de la poubelle et en recréer une.
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L’ONGLET « ALIMENTS »
•

Il permet d’accéder à toutes les informations relatives à chacun des aliments Virbac :
utilisations, caractéristiques nutritionnelles, composition, ingrédients santé.

• Vous pouvez personnaliser la recommandation que vous ferez sur cet aliment en cliquant
sur « recommandations » et en modifiant le texte.
• Vous pouvez également personnaliser les tarifs utilisés pour calculer le coût
journalier d’une recommandation.

NB : Les tarifs figurant par défaut dans l’application sont des prix publics
moyens constatés.
Ils sont régulièrement réactualisés, la mise à jour est proposée via un message
en page d’accueil

10

L’ONGLET « GESTION FICHIER CLIENT »

• Cet onglet permet de visualiser la base propriétaires et de modifier le cas échéant les
coordonnées d’un propriétaire.
• Il permet également de visualiser les fiches des animaux rattachés à un propriétaire.
• Il est possible d’ajouter ou de supprimer la fiche d’un animal si nécessaire.
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L’ONGLET « PARAMETRES »

MODULE « GESTION DU COMPTE »
Il permet à chaque utilisateur de modifier les
informations de son compte utilisateur, par
exemple son mot de passe.

NB : tous les utilisateurs d’une clinique ont accès au fichier client lié à
LogiNut®, avec des droits d’accès identiques pour tous les profils d’utilisateurs.

MODULE « INFORMATIONS CLINIQUE »
• Permet de modifier les coordonnées de la clinique, d’importer un logo, de visualiser les
utilisateurs rattachés à la clinique, bénéficiant donc d’un accès à LogiNut®.

MODULE « Gestion des UTILISATEURS »
• En cliquant sur « ajouter utilisateur », vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs ; il suffit
d’entrer leur e-mail. Ils recevront un e-mail les invitant à se connecter pour renseigner leur
compte et partager l’application avec les autres utilisateurs de la clinique.
• Vous pouvez aussi supprimer des utilisateurs.
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MODULE « GESTION DES RAPPELS »
Afin de favoriser le suivi nutritionnel, LogiNut® vous permet de générer des e-mails de suivi
adressés au propriétaire afin de l’inviter à venir à la clinique pour :
adapter le programme nutritionnel
suivre le poids et adapter la ration
effectuer un contrôle
venir chercher son nouveau sac de croquettes à la fin de celui que vous venez
de lui vendre.
Ces rappels sont adressés à tout propriétaire pour lequel vous aurez :
coché

l’autorisation

de

lui

envoyer

des

e-mails

de

rappel

(Onglet

Recommandation Nutritionnelle, module Fiche de Renseignement Animal, fiche
Propriétaire, cliquez sur « Editer » à droite du nom du propriétaire)
positionné une visite de suivi (Onglet Recommandation Nutritionnelle,

volet

Paramètres d’Edition)
positionné un rappel fin de sac

Dans cet onglet vous pouvez :
• Paramétrer le type de message et le délai d’envoi de chaque type de rappel et créer un
nouveau type de rappel si nécessaire.
• Connaître les rappels qui vont arriver à échéance et les supprimer si nécessaire.
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