
 

 

Pour vous : 
Plus Rapide, plus Sûr et 

plus Facile. 

 

RadarOpus 
2.1 



 

 

 

Comme toujours, nous vous avons écouté 

Les nouvelles technologies et notre souci du détail vous offrent:  

- Un logiciel plus réactif  

- Ajout d'options de sécurité  

- Une nouvelle façon de télécharger vos documents préférés  

- Compatibilité d'écran haute résolution 2k et 4k 
 
- Protection logicielle sans clé 
 
- Approuvé par la plupart des programmes antivirus 

- Processus d'installation amélioré  

- Vos données patients représentées par les graphiques  

- Catalogue de remèdes uniques, étendu à 7.791! 
 
 
- Combinez les rubriques en 1 clic 

    … Et ce n’est pas tout! 

 

 

 

 



 

 

Recevez facilement des informations et des données via notre 

NOUVEAU programme de mise à jour 

 

OBTENEZ PLUS: Le programme met à jour ou ajoute de nouveaux 

répertoires, documents, catalogue des remèdes et d'autres informations 

dans RadarOpus. 

PARTAGER: Les fichiers standards (Word, PDF, PPT, etc.) peuvent être 

livrés en tant que “Free Notes” à tous les utilisateurs de RadarOpus!  

LOGFILES: les “Fichiers Log” des Ajouts de Synthesis peuvent 

désormais être envoyés à tous les utilisateurs en un seul clic! 

 

Obtenez de nouvelles données 
et fichiers de vos amis  
 

Facile! 
 



 

 

 

Une nouvelle fonction pour créer en 1 clic, des rubriques 

combinées dans le résultat de la recherche 

 

Plus de raccourcis pour faciliter l’usage du clavier 

 

Compatible avec les écrans haute résolution 2k et 4k 

 

Amélioration de la fonctionnalité de signets 

 

Menu et messages disponibles également  en russe, 

turc et bulgare 

 

Section d'aide améliorée et plus interactive 

Une Interface plus rapide 
 

Plus interactive et plus facile 



 

 

SÉCURITÉ D'ABORD 
 

Votre tranquillité d'esprit 
 
La protection de logiciel sans clé matérielle permet à 
Radaropus de fonctionner sans dongle. Le niveau de 
sécurité est le même. Mais maintenant, vous n’avez 
pas à vous soucier d’emporter le dongle avec vous! 
 

La plupart des programmes antivirus nous font maintenant 
confiance, grâce au DigiCert Authenticode de Microsoft, ce qui 
permet de reconnaître facilement notre programme pour une 
installation aisée. 
 



 

 

 

 

  

Easily receive information and data through our NEW Content Updater 

 

          

 

  

 

 

 
Fonctions de recherche étendues dans vos cas et dans Clificol 
 

 Module de facturation amélioré 

 

 

 

Plus pour votre dossier patient 
 
Quatre graphiques de vos patients générés automatiquement (sexe, âge, 

remèdes, pathologies)  

Elégants et visuellement améliorés 



 

 

 

 

 

Découvrez RadarOpus 

Découvrez l’Homéopathie 

Supportez la Communauté  

www.radaropus.com  

  

 
Nouvelles étapes pour la conformité aux normes RGPD et HIPAA 
 

Une «Nouvelle» icône pour vous donner les dernières 
informations sur les offres, les nouvelles homéopathiques           
et bien plus!  
 

 

Le catalogue élargi de remèdes, propose désormais 
7.791 REMÈDES UNIQUES 

 

http://www.radaropus.com/

