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Ce Guide Utilisateur décrit l’utilisation d’Odys Web pour les utilisateurs requis (ou 
téléconsultants) autorisés par décret pour réaliser une téléconsultation. 

 
Nouveautés : 

- Configuration d’une signature pour les documents à transmettre : paragraphe 6.1 page 12  
- Paiement en ligne : paragraphe 7 – page 15 
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1. Pré-requis 

Vous devez être équipés d’un poste de travail, avec une webcam et un dispositif de son (micro 
/ audio) type casque ou micro avec enceinte. 
 
Utilisez prioritairement les navigateurs Google Chrome, Mozilla Firefox ou Apple Safari. 
Les navigateurs Microsoft Internet Explorer ou Edge ne sont pas compatibles avec 
l’application. 
 
Vérifiez la configuration de votre poste sur https://www.pulsy.fr/tlmverif 
 
Le présent guide décrit uniquement la partie technique de la télémédecine. 
 
Le suivi médical et la facturation CPAM se font dans vos outils métiers habituels. 
 
Pour toute information complémentaire cliquez sur le bouton d’aide dans l’application ou 
rendez-vous directement sur la FAQ :  
 https://formation.pulsy.fr/express/odys-web/AIDE_ODYS_WEB.html 
 

2. Connexion 
Connectez-vous sur le lien https://www.pulsy.fr/odysweb avec les identifiants qui vous ont été 
transmis par Pulsy lors de votre inscription au service. 
 
A la première connexion il vous sera demandé de valider les conditions d’utilisation du service. 
 

https://www.pulsy.fr/tlmverif
https://formation.pulsy.fr/express/odys-web/AIDE_ODYS_WEB.html
https://www.pulsy.fr/odysweb
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3. Page d’accueil 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Créer un rendez-vous pour un nouveau patient 

Pour créer un rendez-vous de suivi pour un patient voir 7 – Suivi des patients 
 
Cliquez sur le bouton « Nouvelle téléconsultation » 
 
Ou sur l’icône  
 
 
Saisissez les éléments d’identification du patient : 

 
4.1 – Si le patient est déjà connu 
Le ou les patients correspondant aux critères de recherche s’affiche. 
Cliquez sur le patient recherché. 

 
 
Suite des actions en 4.3 – Créer le rendez-vous 

 

Créer un rendez-vous (cf. point 4) 

Prochains rendez-vous planifiés 

Retour à la page d’accueil 

Afficher le détail des informations 
du patient. 

Aide en ligne et FAQ 

Rafraichir la 
liste de rdv 

Dossiers patients 
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4.2 – Si le patient n’est pas encore connu ou que les informations ne sont pas correctes 
Cliquez sur « Créer une identité ». 
 

 
 
 
 

Saisissez les informations minimales d’identité du patient : 

• Nom – prénom – sexe - date de naissance 
 

 
 

Pour la prise du rendez-vous, saisissez les éléments de contact : 

 
Puis cliquez sur Valider en bas de page : 

 
 
 

 
Suite des actions en 4.3 – Créer le rendez-vous 
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4.3 – Créer le rendez-vous 
Vérifiez que le patient est bien celui pour lequel vous programmez un rendez-vous puis cliquez 
sur « Valider la sélection ». 

 
 
4.4 – Sélection du type d’accompagnement 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le patient recevra l’invitation 
directement (mail et / ou SMS) 

L’invitation sera envoyée à un 
accompagnant (à saisir dans 
l’écran suivant) 

L’invitation sera envoyée sur les 
coordonnées d’un professionnel 
de santé accompagnant (à 
sélectionner dans l’écran suivant) 
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4.4.1 – Rendez-vous avec patient seul 

 
 
 
 
 
 
L’invitation est envoyée soit par mail, soit par SMS sur le téléphone, soit les deux, selon les 

informations renseignées (un seul moyen de contact est obligatoire). 
 

4.4.2 – Rendez-vous avec un patient accompagné d’un proche 

 
 
L’invitation est envoyée soit par mail, soit par SMS sur le téléphone, soit les deux, selon les 

informations renseignées (un seul moyen de contact est obligatoire). 

Vérifier ou corriger les 
informations. 

Saisir une adresse mail et / ou 
un numéro de téléphone (un 

seul obligatoire) 
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4.4.3 – Rendez-vous avec un patient accompagné d’un professionnel de santé 

 
 
La recherche du professionnel de santé se fait sur l’annuaire régional des professionnels. 
 

 
 
 

 

 
 

L’invitation est envoyée soit par mail, soit par SMS sur le téléphone, soit les deux, selon les 
informations renseignées (un seul moyen de contact est obligatoire). 

Saisir les informations de 
recherche pour le 

professionnel. 

Sélectionner le professionnel concerné. 

Si le professionnel n’est pas trouvé, il est 
possible de saisir les informations dans l’écran 

suivant.   

Vérifiez, corrigez ou compléter les informations 
du professionnel de santé.   
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4.5 – Sélection du créneau de rendez-vous 
Sélectionner la date et heure de rendez-vous. 
Par défaut il est proposé un rendez-vous immédiatement. 

 
 

Si un rendez-vous est déjà planifié, un pop-up indique que la plage horaire est occupée. 
 

 
 

Le clic sur « détail » permet de voir les rendez-vous concernés qui sont en déjà prévus sur le 
créneau. 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS : Le patient va recevoir un mail avec les instructions : 

• la date et l’heure du rendez-vous avec le lien pour la téléconsultation 

• un tutoriel d’explication à la téléconsultation 

• un test technique à réaliser par le patient pour valider son équipement 
 

Un SMS d’information est envoyé au patient (si le numéro de téléphone est renseigné). 
 

Un dossier de télémédecine est créé au nom du patient pour partager des fichiers. 
 

Si le rendez-vous est immédiat, la visio s’ouvre automatiquement. 
 

Afficher les détails 

Rendez-vous déjà existant 

Remplace le rendez-vous 
existant par le nouveau 

rendez-vous 
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A la création du rendez-vous, on entre dans le dossier du patient. 
Vous pouvez retourner à l’accueil si votre téléconsultation n’est pas immédiate. 
 
 
 
 
 

 

 
 

5. Entrer en téléconsultation 
 
Si le rendez-vous est immédiat, la téléconsultation s’ouvrira automatiquement. 

 
5.1 – Sélectionner le rendez-vous 

Sinon, la liste des rendez-vous qui sont programmés dans votre agenda s’affichent dans la 
page d’accueil. 

 
 

 
A l’heure de la consultation, cliquez sur le rendez-vous prévu pour le patient.  

 
Si le bouton « Téléconsultation » est grisé                         ou que le rendez-vous ne s’affiche pas, 

veuillez cliquer sur le bouton « Rafraichir ».  
 

A la première téléconsultation, il peut vous être demandé l’autorisation d’utiliser le micro et la 
caméra. 
  

Prochain rendez-vous avec ce patient 

Retour à la page d’accueil 

Prochains rendez-vous planifiés avec des patients 
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5.2 – Réaliser la téléconsultation 

Le bloc téléconsultation affiche votre caméra et celle du patient. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliquez sur la vignette 
pour la faire passer en 
visio principale. 

Agrandir la vidéo. 

Prendre une 
photo (cf 5.3). 

Rafraichir la vidéo. 

Sélectionner le périphérique de 
son (si plusieurs équipements 
sur le poste) 

Quitter la 
téléconsultation. 
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5.3 – Prise de photo 
En téléconsultation, après avoir cliqué sur le bouton « Prise de photo » (cf 5.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrer dans le dossier 
de télémédecine 

Télécharger sur votre 
l’ordinateur 

Retourner à la vidéo 
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6. Partager un document avec le patient 
6.1 – Configurer une signature - ** NOUVEAU ** 

 Il est possible d’ajouter une signature qui peut être ajoutée aux documents à transmettre à votre 
patient. 
Pré-requis : cette signature doit être sous format fichier image (formats acceptés .jpg .jpeg .png), 
d’une taille maximale de 200 pixels de côté, par exemple une signature manuscrite scannée. 
 
Pour configurer la signature, cliquez sur le bouton « Paramètres » puis dans le popup sur 
« Charger une signature ». 
 
 

 
 

 
 
La signature sélectionnée est chargée dans Odys Web et s’affiche à l’écran. 
 

 
 
Il est possible de changer la signature à tout moment en faisant la procédure décrite ci-dessus. 
 
Validez en cliquant sur le bouton « Fermer » : la signature sera disponible pour l’envoi des 
documents au patient. 

Cliquez pour choisir le fichier 
image contenant la signature. 

Supprime la signature 
courante. 
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6.2 – Envoi de documents vers le patient (ordonnance ou autre) 

Dans le dossier patient, cliquez sur « Ajouter des données » et sélectionner un fichier sur votre 
poste ou glissez-déposez un fichier dans le bloc du dossier. 
 
Formats acceptés : image (.jpg, .jpeg, .png) ou PDF. 
 

 
 

6.2.1 – Ajout de la signature (optionnel) 
Si le document est un fichier PDF et qu’une signature a été paramétrée (cf 6.1), un pop-up 
propose d’appliquer la signature sur le fichier PDF. 

 
 
 

 
 
 
 
 

L’image signature peut être 
positionnée librement sur le 

document à l’aide de la souris. 

Valider la modification du 
document. 

Quitter sans modifier 
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6.2.2 – Envoi du fichier au patient 
 
Le contenu du fichier (PDF, signé ou non, ou fichier image) s’affiche à l’écran. 
Cliquez sur le bouton « Envoyer / Diffuser » pour l’envoyer au patient. 

 
 
Le patient reçoit une notification pour télécharger le fichier en direct. Ce fichier sera enregistré sur 
l’emplacement habituel suivant son appareil (smartphone, tablette, ordinateur). 
 

6.3 – Envoi de documents par le patient (image, biologie, …) 
Sur son dispositif (smartphone, tablette ou téléphone), en dessous de l’affichage de la visio 
(dérouler la page sur smartphone), un bouton « Envoyer un fichier » est affiché. 
Le patient peut sélectionner un fichier sur son poste et l’envoyer. 
Le temps de transfert dépend de la connexion de l’utilisateur. 
Un pop-up vous indiquera la réception du document. 

 
 
Le document s’affiche sur la page de consultation, il est possible de l’enregistrer sur son poste. 
Exemple PDF : 

 
 
Exemple image : 

 
Ces documents sont également disponibles dans le dossier patient après la téléconsultation si 
besoin (cf 7 – Suivi des patients). 
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7. Paiement du patient, cotation de l’acte ** NOUVEAU ** 
Pour activer le module de paiement dans Odys Web et savoir comment l’utiliser, rendez-vous 
sur la page https://store.pulsy.fr/odys-paiement-en-ligne/ 
 
Le tarif de la téléconsultation est équivalent au tarif de la consultation présentielle. 
 
Compte tenu du contexte, il est fortement préconisé de proposer le tiers payant aux patients. 
 
En cas hors-tiers-payant (ce qui devrait être exceptionnel) ou dans le cas de dépassement 
d’honoraires le patient vous règle tout ou partie (dépassement) par tous moyens (paiement 
en ligne, virement instantané, chèque…). 
 
Pour toute information complémentaire, en particulier sur la facturation, cliquez sur le bouton 
d’aide dans l’application ou rendez-vous directement sur la FAQ. 
https://formation.pulsy.fr/express/odys-web/AIDE_ODYS_WEB.html 

https://store.pulsy.fr/odys-paiement-en-ligne/
https://formation.pulsy.fr/express/odys-web/AIDE_ODYS_WEB.html
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8. Suivi des patients 
Quelle que soit la page, cliquez sur l’icône « maison » (en haut à gauche) pour revenir à la page 
d’accueil. 
 

 
 
 

8.1  – Liste des dossiers patients 
En page d’accueil la liste des patients est affichée avec la liste des téléconsultations réalisées ou à 
venir. 
 
 
 

 
 

Filtrer l’affichage. 

Exporter la liste des patients en PDF 

Identité du patient 

Liste des téléconsultations du 
patient 
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8.2 – Détail d’un dossier patient 
 
Le dossier patient permet d’afficher les téléconsultations réalisées pour ce patient, et le détail des 
fichiers échangés durant la téléconsultation.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour à l’accueil (liste des dossiers) 

Identité du patient 

Date de prochaine téléconsultation 
pour ce patient 

Liste des 
téléconsultations 
passées ou à venir 

Documents liés à 
la téléconsultation 

sélectionnée 
(envoyés ou reçus) 

Salle de téléconsultation 
virtuelle au nom du patient 

pour votre rendez-vous 


