
fiche technique de l'application 
 

 
 
Cette fiche présente certains aspects techniques de manière détaillée. Pour toute question n'hésitez 
à prendre contact par courriel: info@praxes.ch 
 
stockage de vos 
données 

Vos données patients/clients sont stockées localement sur l'ordinateur où vous 
avez installé Praxes, et non sur un serveur distant. 
Vos données se trouvent plus précisément dans le fichier "praxesdata.fmp12" 
dans le dossier d'application. Il est recommandé de choisir un emplacement 
pour la sauvegarde de vos données (fichier "praxesdata.fmp12"), de préférence 
à un endroit qui est sauvegardé dans un nuage sécurisé ou sur un disque dur 
externe. Vous êtes responsable de sauvegarder vos données. 
Les éventuels documents insérés dans Praxes (p.ex. PDF; Word, etc.) sont 
stockés dans le dossier "data" du dossier d'application, mais ils ne sont pas 
directement accessibles parce qu'ils sont stockés de manière sécurisée. Vous 
pouvez aisément exporter tout document directement depuis Praxes. 

sécurité Le compte utilisateur pour ouvrir Praxes a comme nom d'utilisateur "user" et 
comme mot de passe "user" également. Il est possible de modifier le mot de 
passe à votre convenance (menu admin).  
Cela dit, la toute première mesure de sécurité est de vous assurer que l'accès à 
votre ordinateur et à votre session soient sous votre contrôle exclusif. 

fonctions PDF Pour produire un PDF avec Praxes (typiquement un PDF d'une facture) il faut 
passer par la fenêtre de dialogue de l'impression. Lorsque Praxes est utilisé 
sans licence Filemaker les fonctions PDF sont limitées (i.e. on peut produire 
qu'un seul PDF à la fois). La possibilité de produire un PDF avec plusieurs 
documents (i.e. plusieurs factures) nécessite de l'utilisation de Filemaker. Si 
vous faites tourner Praxes directement depuis Filemaker, il faut en informer le 
développeur (info@praxes.ch) pour que celui-ci vous fournisse une licence du 
plugin MBS, nécessaire au bon fonctionnement de Praxes. 

mise en page Les factures, les quittances, ainsi que les notes de suivis utilisent la police 
"Helvetica Neue". 
Si vous optez pour l'insertion d'un logo pour l'en-tête de vos factures il est 
important d'y incruster le texte, si du texte accompagne votre logo, pace qu'il 
faut choisir entre une image ou du texte pour l'en-tête. 

connectivité et 
partage 

Lorsque Praxes est utilisé sans licence Filemaker (i.e. format dans lequel il est 
distribué actuellement), il n'est pas possible de s'y connecter via d'autres 
appareils ou interfaces, l'application est mono-utilisateur et fonctionne 
uniquement sur l'ordinateur où l'application a été installée. 
Cependant il est tout à fait possible de "déplacer" Praxes d'un ordinateur à un 
autre, en mettant l'entier du dossier d'application sur une clé USB. 
Il est prévu dans les développements futurs que Praxes puisse être utilisé avec 
un iPad sur un réseau wifi local, et que Praxes puisse être partagé entre 
plusieurs utilisatrices et utilisateurs. Ces nouvelles fonctionnalités nécessiteront 
cependant que Filemaker soit installé. 

technologies 
sous-jacentes 

Praxes est construit sur le logiciel Filemaker, qui est logiciel de base de 
données qui appartient à Apple. Actuellement Praxes fonctionne sans qu'il ne 
soit nécessaire de posséder une licence de Filemaker; cette situation pourrait 
changer dans les années à venir, dans quel cas le coût de la licence de 
Filemaker serait à votre charge. A noter que Filemaker fait régulièrement en 
automne-hiver une offre de deux licences pour le prix d'une, ce qui est une 
bonne occasion pour vous procurer une licence à moitié prix. (je n'ai aucune 
relation commerciale avec Filemaker ou Apple). 
 
Praxes utilise également le plugin MBS pour Filemaker. Le coût de licence pour 
le plugin MBS est compris dans le prix de la licence de Praxes. 

 


