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COMMUNIQUEZ AVEC  
NOUS DÈS AUJOURD’HUI

QUESTIONS RÉPONSES   

4
 COMMENT S’EFFECTUE L’INSTALLATION  

DANS MON CABINET ?

Facile comme 1, 2, 3 !  
1- Une pré-visite est faite par votre installateur 
afin d’inventorier la technologie utilisée dans 

votre cabinet. 2- Un routeur est ensuite expédié 
à votre cabinet, accompagné d’instructions pour 
l’installateur. 3- Une deuxième visite permet de 

finaliser la connexion à votre  
système informatique.

5
EST-CE QUE NET+ ACDQ SURVEILLE LE TRAFIC 

INTERNET DE MON CABINET ?

Non. La sécurité accrue que procure le réseau 
privé Net+ ACDQ vise strictement à détecter les 

virus et les « maliciels » qui circulent sur le Web. 
Nous ne surveillons aucunement vos habitudes 

de navigation. Toutes vos données restent 
confidentielles et nous n’y avons pas accès. 

1
 QU’EST-CE QUI CHANGERA DANS MA CLINIQUE ?

La transmission sera plus rapide et  
vous pourrez transmettre plusieurs  

réclamations en même temps.

Vous continuez à utiliser le même logiciel  
dentaire pour l’envoi des réclamations.

2
QUEL ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE DOIS-JE AVOIR ?

Un système d’exploitation Mac ou PC est 
recommandé, ainsi que les plus récentes versions 
des fureteurs Explorer, Chrome, Firefox ou Safari. 

Il faut aussi avoir une connexion Internet haute 
vitesse de 3 Mb/s ou plus.  

3
COMBIEN COÛTE L’INSTALLATION ?

C’est gratuit. Les frais d’installation sont  
pris en charge par Net+ ACDQ. Votre installateur 

s’en chargera ou nous pouvons vous en 
recommander un, approuvé par Net+ ACDQ. ? !

AUGMENTEZ 
L’EFFICACITÉ DE  
VOTRE CABINET

DÉCOUVREZ NET+ ACDQ



TRANSMISSION PAR INTERNET
Gagnez du temps et de l’argent ! 
Transmettez plusieurs réclamations 
d’assurance simultanément.

DENTISTESQUEBEC.ORG  
PLUS DE PATIENTS GRÂCE 
AU WEB ! 
Augmentez votre clientèle en 
créant une page Web inscrite dans 
dentistesquebec.org, le répertoire 
Web par excellence. 

Vous avez déjà un site Web ? 
Augmentez vos chances d’être  
en première page des moteurs  
de recherche.

DÉPÔT DIRECT ÉLECTRONIQUE1

Facilitez-vous la vie et économisez ! 
Recevez vos paiements Dentaide 
directement dans votre compte 
bancaire et économisez sur les frais 
d’administration de Dentaide. 

RÉPERTOIRE DES MÉDICAMENTS ET 
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Modernisez votre cabinet !  
Pour effectuer une recherche de 
médicaments ou pour connaître 
les interactions médicamenteuses 
relativement à vos patients, utilisez  
le répertoire en ligne, qui est mis à 
jour tous les mois.

SÉCURITÉ ACCRUE
Ayez l’esprit tranquille. Nous 
surveillons le réseau 24h sur 24,  
365 jours afin de détecter les 
tentatives d’intrusion.

Travaillez de la maison. Grâce au 
réseau sécurisé VPN, faites votre 
travail administratif et comptable à 
distance, comme si vous étiez dans 
votre cabinet.

Améliorez l’expérience client. Offrez le 
Wi-Fi dans votre cabinet et votre salle 
d’attente tout en contrôlant son accès.

Envoyez et recevez vos courriels  
de façon sécuritaire

Gérez l’accès à Internet des  
membres de votre personnel

NET+ ACDQ, C’EST BIEN PLUS 
QUE LES TRANSMISSIONS 
AUX ASSUREURS !

LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
AU SERVICE DE  
VOTRE CABINET   

DES TUTORIELS VIDÉOS SONT 
DISPONIBLES SUR LE PORTAIL 
NET+ ACDQ POUR VOUS AIDER

1 UN PEU PLUS 
SUR LE DÉPÔT DIRECT

Le réseau privé et sécurisé Net+ ACDQ 
est géré par la Société de services dentaires 
(ACDQ) inc. (SSD), une filiale à 100 % de l’ACDQ.

La SSD gère aussi le programme Dentaide, 
un système exclusif qui permet le paiement 
regroupé et garanti de la portion assurée des 
soins dentaires.

POURQUOI LE DÉPÔT DIRECT ?

Pourquoi attendre après vos chèques ?  
Le dépôt direct est plus rapide et plus fiable.  
En l’utilisant, vous bénificiez de frais 
d’administration de Dentaide réduits.

PRATIQUE

RAPIDE

ÉCONOMIQUE*

SÉCURITAIRE

ÉCOLOGIQUE

QU’EST-CE QUE NET+ ACDQ ? 

C’est un réseau privé sécurisé spécialement 
conçu pour les dentistes. Il permet l’intégration 
de nouvelles technologies dans votre cabinet 
via un portail Web.

  Augmentez la productivité de vos employés

   Installation GRATUITE et facile par  
votre installateur

   Nous nous occupons de tout et rien  
ne change dans les façons de faire de  
votre cabinet

  Soutien technique gratuit

*Réduction des frais d’administration Dentaide de 0.6 % à 0.4 %

Net+ ACDQ est un service géré par la


