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Les fonctions

“Résumé”

&    “Aperçus”
dans MédiStory

Comment améliorer notablement
la lisibilité rapide du dossier ?
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Aperçu

Résumé Résumé Résumé



       

Pas à pas : Résumé et aperçu  dans  MS3 •  p 3 / 16  •

                                                   A) Indispensable : régler les préférences de MédiStory :
Menu MédiStory / Préférences / clic Editeur de texte❶

❷

❸

 
Cocher : “Surligner les informations”

Choisir la couleur de surlignement
   des résumés  (ici : orangée)
Clic bouton [Appliquer]

Un clic dans le rectangle coloré 
ouvre la palette de choix des 
couleurs.
Préférer une couleur contrastée 
pour une meilleure lisibilité.
Ce choix est réversible.
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Un  résumé
est possible  dans  chaque document

B)  Comprendre les mots et synoptique

L’extraction d’un résumé de document s’appelle
un  aperçu

5 utilisations possibles des aperçus

❶ 
Afficher 

l’aperçu d’un 
document

❷
Afficher 

les aperçus 
de plusieurs
documents

❸
Insertion

des aperçus
dans les synthèses

❹ 
Report 

d’ aperçus
par le 

glossaire
❺

Imprimer 
les aperçus



* équivalence clavier :
Trèfle + Alt + R
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C)  Construire un résumé dans un document

❶ Ouvrir un document et clic dans la zone concernée
❷ Afficher la palette de style :  menu Palette / Style

❸ Utiliser la souris 
comme un marqueur en 
surlignant le texte à 
isoler visuellement.

 clic sur le bouton    ❹ 
[Résumé] de la palette* 

❺ le texte devient de 
couleur orangée

❸

❹

❸
❺

❺
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Un double-clic
sur le bouton [Résumé]

active la case “Surligner”.

Cette procédure autorise le multi-
surlignage dans le même document 

sans devoir recliquer 
sur le bouton “Résumé”

Décocher la case “Surligner”
annule cet effet.

..........
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❷
Afficher 

les aperçus 
de plusieurs
documents

❸
Insertion

des aperçus
dans les synthèses

❹ 
Report 

d’ aperçus
par le 

glossaire

❺
Imprimer 

les aperçus

Les sélections effectuées
sont extraites dans l’aperçu.

Bouton [Données] -> choisir : Aperçu (ou trèfle+8)
équivalence clavier : Alt + trèfle + F3 =  palette  aperçu

*  les “aperçus” de consultation
voir page 9

❶ 
Afficher 

l’aperçu d’un 
document*
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❶ 
Afficher 

l’aperçu d’un document
❸

Insertion
des aperçus

dans les synthèses

❹ 
Report 

d’ aperçus
par le 

glossaire
❺

Imprimer 
les aperçus

❷
Afficher 

les aperçus 
de plusieurs
documents

En gardant la touche “majuscules” enfoncée,
 sélectionner les documents (2 au minimum)

L’aperçu extrait et affiche :
la date, le titre le résumé de chaque document
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❶ 
Afficher 

l’aperçu d’un document

❹ 
Report 

d’ aperçus
par le 

glossaire ❺
Imprimer 

les aperçus

❷
Afficher 

les aperçus 
de plusieurs
documents

❸
Insertion

des aperçus
dans les synthèses

Attention : les “aperçus” de consultations
proposent systématiquement en plus des zones 
sélectionnées : les valeurs biométriques relevées 
ET le contenu de la zone prescriptions. 

Lors de la construction d’une synthèse :

insérer le code de report nommé :  
Aperçu.

Ce code de report est présent 
pour tous les types dedocuments
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❶ 
Afficher 

l’aperçu d’un document
❷

Afficher 
les aperçus 
de plusieurs
documents

❸
Insertion

des aperçus
dans les synthèses

Comme pour les synthèses : 
par “Adapter le glossaire” : 

insérer le code de report nommé :  
Aperçu.

Ce code de report est présent 
pour tous les types dedocuments

exemples : 

❺
Imprimer 

les aperçus

❹ 
Report 

d’ aperçus
par le 

glossaire
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❶ 
Afficher 

l’aperçu d’un document

❷
Afficher 

les aperçus 
de plusieurs
documents

❸
Insertion

des aperçus
dans les synthèses

❺
Imprimer 

les aperçus

❹ 
Report 

d’ aperçus
par le 

glossaire

Méthode identique à la page 8 :       ❷Afficher les aperçus de plusieurs documents

 

- Lorsque l’affichage est effectué : 
     menu Fichier / Imprimer  (ou trèfle+P)

= fenêtre de dialogue : 

choisir un format d’impression

clic sur la case :
Avec le résumé des documents

clic bouton [D’accord]
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D)  Construire un résumé dans 
un document numérisation

version ≥ 3.3

Cas du document manuscrit

Sans numérisation, l’essentiel d’un compte-
rendu manuscrit est mis en valeur par un 
surlignage traditionnel.

Méthodologie dans MédiStory ...
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Après avoir numérisé dans MédiStory,
le document est à l’écran :  c’est une image 

Pour définir les zones de résumé
- Clic sur l’icône “sélection” 
      (il doit être évidé)
- avec la souris, dessiner une diagonale 
   sur le texte = cadre de sélection

ATTENTION : 
les cadres obtenus doivent afficher une 
couleur JAUNE.

Les zones ainsi choisies qui restent des 
images :
- n’apparaissent pas dans les aperçus 
en liste ni dans les impressions, 

mais 
- seront reportées sous forme d’images 
dans les synthèses ou en report de 
glossaire.
codes de report : type : Numérisation / 
champ : Annotations : Sans, Avec ou Isoler
pour plus de détails, lire pas à pas : Numérisation.
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Sans numérisation, l’essentiel d’un compte-
rendu imprimé est mis en valeur par un 
surlignage traditionnel. 

Cas du document imprimé
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Après avoir numérisé dans MédiStory,
le document est à l’écran :  c’est une image ...

... mais il est possible d’effectuer une 
reconnaissance de caractères qui est 
incorporé dans MédiStory (OCéRisation).

“Résumé”

Pour définir les zones de résumé
- Clic sur l’icône “sélection” 
      (il doit être rempli)
- avec la souris, dessiner une diagonale 
   sur le texte = cadre de sélection

ATTENTION : 
les cadres obtenus doivent afficher une 
couleur VIOLINE.

Les zones ainsi choisies sont:
 - immédiatement “OCéRisées”
 - transcription en texte (à droite) 

 et la transcription est 
systématiquement en mode “Résumé”
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Aperçu

Résumé Résumé Résumé

Vous l’avez maintenant compris: 
dans les documents,
la fonction “Résumé” 

et l’extraction de ceux-ci
améliorent notablement

la lisibilité rapide du dossier.


