
 
 

   
 

 
 
  
 
 
 
 

 

FACILITEZ VOTRE REUSSITE 
 

NE VOUS LAISSEZ PAS 
DISTANCER PAR VOS 

CONCURRENTS, 
CHOISISSEZ EAZYWORKS. 

PLUS VITE ET MIEUX

Nouvelle Version 
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Ce document n’est pas une liste exhaustive 
des possibilités d’EazyWorks 9 mais 
uniquement une présentation de ses 
caractéristiques principales et des nouveautés. 
 
Si vous ne connaissez pas encore EazyWorks 
prenez contact pour une démonstration. 
 

AVERTISSEMENT 

Un environnement complet  

Environnement  

Travail en équi pe 

Cohérence des  données  

La fiche client  

Configurations de travail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EazyWorks est un logiciel de gestion de centre 
auditif complet.  Il intègre tous les modules 
nécessaires à l’exercice de l’activité et aux 
développements futurs. 
 
Environnement très convivial qui automatise les 
tâches et vous fait gagner un temps important. 
 
 
 
 
Des centaines de petits détails facilitent drastiquement 
l’utilisation quotidienne et par la même améliorent la 
productivité. 
 
Durée de formation très courte en regard de ses 
nombreuses fonctionnalités. 
 
 
 
 
Que vous travaillez seul ou en équipe, que vous ayez 
un ou plusieurs centres EazyWorks est le compagnon 
idéal qui vous aidera à superviser la bonne marche de 
vos affaires. 
La date de dernière modification et les initiales de 
l’utilisateur sont enregistrés automatiquement sur 
chaque fiche. 
 
Vous ne serez jamais limité. 
 
 
 
 
Partager ses données sur un réseau local ou a distance 
(via internet et de manière cryptée par exemple) est 
bien sûr possible ainsi que limiter l’accès à certaines 
fonctions ou données sur base de droits. 
 
Eazyworks vous suivra dans le développement de 
vos activités. 
 
 
 
 
Les introductions manuelles sont réduites afin de limiter 
le risque d’erreurs, de faciliter les introductions et 
d’avoir des statistiques plus cohérentes.  De nombreux 

fichiers facilitent ainsi votre travail : Marques, Origines, 
Sortes accessoires, Sortes entretiens, Mouvements 
clients….  
 
 
 
 
La fiche client est très complète mais rassurez-vous, à 
part le nom de famille, tout est facultatif. 

 
 
Les données sont regroupées par genre : 

 
 
Un fichier des communes de Belgique facilite 
l’introduction des données. 
 

 
L’âge du client est calculé automatiquement : 
 

 
 
Il est possible d’indiquer par qui a été vu le client et dans 
quel centre. 

 
 
La mutuelle du client est sélectionnée dans un fichier 
complet qui est également fourni. 

 
 
Sont également gérés : le n° INIG, le n° de carte S IS, les 
tiers payants, les acomptes, les paiements échelonnés, 
les contrats de réparation, les assurances, les entretiens 
… 
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Les audiogramme s 

 
 

 
 
Le prescripteur, ses lieux de consultation et le médecin 
généraliste sont choisis dans des fichiers que vous 
aurez constitués au fur et à mesure. 
 
De plus : 
- Afin de stocker des informations, qui n’ont pas de 

place spécifique, l’intitulé de certains champs est 
personnalisable. 

- L'introduction de certaines données peut être rendue 
obligatoire. 

- Il est également possible de conserver l’image du 
client (via un appareil photo, un scanner …). 

- Une seconde adresse pour le courrier est 
disponible. 

- Les fiches peuvent être « marquées » en vue d’un 
contact ultérieur (sortie d’un nouvel appareil, action 
piles …). 

- Un champ commentaire permet de constituer un 
historique complet et un post-it vous aide à vous 
souvenir des choses importantes. 

- Les données (et photo) peuvent être complétées via 
un lecteur de carte d’identité électronique (coût 
modique)  

 
 
 
 
 

 
 
 
Particularités : 
- Enregistrement en nombre illimité. 
- Couleur de fond paramétrable 
- Tonales au casque (jusque 8000 ou 16000 Hz) 

avec indication du type de stimulus utilisé. 
- Indication de seuils non mesurables, de cophose, 

vocale impossible. 
Calcul automatique de la perte moyenne selon les 
normes INAMI. 

- Osseuses, masquées ou non. 

- Vocales assistées (liste de mots multilingues 
enregistrées) avec indication du type de liste, de la 
langue et de l’utilisation éventuelle de la lecture 
labiale.  

 
 
Indication possible d’un maximum vocal ou d’une 
vocale impossible à réaliser. 
Calcul automatique de l’ICA du PPA et de l’indice 
vocal. 

- Localisation spatiale, vocale dans le bruit. 
- Champ mémo pour chaque série de tests. 
 
Si nécessaire d’autres tests peuvent être conservés : 
- Test de Wéber. 
- Réflexes stapédiens ipsi et contro latéraux. 
- Les otoscopies. 

 
 
Exploitation des résultats : 
- Comparaison des audiogrammes (tonaux, vocaux et 

tympanométries). 
 
- Visualisation des courbes précédentes pendant une 

nouvelle mesure. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Possibilité de superposer les tonales droites et 

gauches et d’afficher des courbes normales en 
fonction de l’âge ou les phonèmes. 

 
- Affichage de la zone d’adaptation des appareils et 

sélection sur base de l’audiométrie tonale 
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Les appareils 

Les réparation s 

L'anamnèse 

 
- Recherche d’une session sur base des champs 

mémos. 
- Fonctions de manipulations des courbes. 
Présentation : 
- Graphiques personnalisables. 
- Impressions des résultats sur formulaires ou dans 

des documents Word. 
- Copie des audiogrammes vers le presse-papiers de 

Windows pour les utiliser dans une autre 
application. 

 
 
 
 
Une fiche complète reprenant l'historique de la surdité, 
des corrections précédentes ainsi que le questionnaire 
COSI est à votre disposition. 
 
 
 
 
Chaque modèle possède une fiche complète contenant 
toutes les informations nécessaires. 

 
 
La gestion des prêts, des retours, des ventes est basée 
sur le numéro de série. 
Le prix de vente au moment du prêt est enregistré et 
utilisé pour la facturation. 
 

 
Tous les appareils contenant la chaîne «117» dans le 
n° de série. 
 
Un journal des mouvements est automatiquement 
constitué afin d’avoir un historique complet et des 
statistiques de vente peuvent bien sûr être réalisées. 

 
Différents types de listing sont prévus : prêts en cours, 
ventes, stock et cela pour l’ensemble des appareils ou 
par fournisseur. 
 
Plusieurs fenêtres permettent de suivre l’activité : 
 

 
Liste des clients en cours. 
 

 
Consultation des prêts par ordre chronologique 
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Les prescripteurs  

Les agences  

La facturation  

Les audiciens  

Les accessoires  

 
Liste des plaintes, liste des accessoires réceptionnées, 
prêt d’un appareil de dépannage. 

 
Liste des pièces Réparées ou Neuves. 
Devis, facturation automatique 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fiche complète avec différents prix de ventes aussi 
bien pour les clients (selon la quantité) que pour les 
agences (selon les arrangements commerciaux). 
 
 

 
 
 

 
 
 
Données administratives, titres à faire figurer au bas des 
lettres, champ image pour une signature numérisée qui 
pourra être imprimée. 
Possibilité de lier des appareils à un audicien qui en 
devient responsable. 
 
 
 
 
Fiche complète. 
Liaison d’un audicien de référence. 
Code de facturation selon arrangements commerciaux. 
 
 
 
 
Manuelle ou automatique (d’après les prêts, interventions 
mutuelles, acomptes, remises). 
Tous les intervenants peuvent être facturés : clients, 
agences, mutuelles, fournisseurs 
Suivi des paiements. 
Export des factures au format texte pour les utiliser dans 
d'autres applications. 
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Et encore d’autres fichiers 

Les statistiques 

Manipulations diverses  

Les courriers  

Les relances 

Le reporting 
 

 
 
 
 
Mutuelles, interventions, codes postaux, garanties, 
retours fournisseurs, otoplasties, numéros de 
téléphone, tâches à réaliser … 
 
 
 
 
Contrôle de l’activité et dynamisation des ventes.  
Affichage de graphiques. 
Gestion des relances selon critères personnalisables. 

 
Édition d’étiquettes, de lettres, de listings, exportation 
de données vers d’autres applications. 

 
Modification automatique de fiches sélectionnées. 
 
 
 
 
Différentes sorte de rappels peuvent être organisés sur 
base de la date de vente ou sur base de la date de 
naissance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Importation de données venant de NOAH, d’un fichier 
texte (autre application) ou d’un autre fichier EazyWorks. 
Fusion de fichiers venant de 2 centres différents. 
Mises à jour automatiques des prix ; des données des 
appareils etc. 
Sauvegardes (copie ou format ZIP). 
Mises à jour via Internet, liens vers le site de l'INAMI, 
localisation des adresses et recherche des n° de 
téléphone via internet. 
 
 
 
 
 
Affiche dans un fichier excel, pour une période 
sélectionnée, le nombre de nouveaux clients selon 
chaque origine et le nombre de nouveaux clients par 
prescripteur. 
 
 
 
 
 
Un des points forts d’EazyWorks est la possibilité d’éditer 
un courrier entièrement personnalisable via Word  
 

 
 
La plupart des données patient, du prescripteur, du 
généraliste, de la mutuelle, des audiogrammes, des 
appareils en prêt … peuvent  être utilisées pour imprimer 
des lettres. 
Plus de 600 variables sont disponibles. 
De plus des variables personnelles peuvent être créées. 
Il est également possible de créer des blocs de phrases 
types qui seront imprimées à la demande. 
 
Les possibilités sont quasi infinies. 
De nombreux exemples de documents sont fournis : 
commande de pièce d’oreille, rapport de correction, 
demande mutuelle, bon de réparation, attestation de 
fourniture, factures diverses … 
 
Cerise sur le gâteau, les lettres peuvent être archivées et 
conservées sur l’ordinateur et  tout autre document peut 
être scanné et ajouté à l'historique du client. 
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Annexe fournie  

Et ce n’est pas fini …  

Les points forts d’ EazyWorks 

Le cockpit  

Configuration minimum 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Peut vous donner à chaque démarrage un aperçu de la 
situation du centre : stock, réparations en attente, 
factures impayées, date du dernier backup. 
 
 
 
 
Cashbox  : un logiciel de gestion de caisse (vente de 
piles, accessoires …). 
Différents utilitaires de maintenance des fichiers. 
 
 
 
 
EazyWorks  intègre les suggestions des utilisateurs. 
Toute mise à jours sera possible grâce un utilitaire de 
modification automatique des fichiers, donc sans risque 
pour l’existant. 
 
 
 
 
- Grande facilité d’utilisation. 
- Introduction et modifications rapides des données. 
- Impressions soignées et entièrement 

personnalisables. 
- De nombreuses idées originales. 
- Possibilités étendues. 
- Capacités quasi illimitées. 
- Support technique gratuit. 
- Prix modéré. 
- Produit évolutif. 
 
 
 
 
 
 
- Windows XP ou supérieur. 
- Performances équivalentes à un Pentium 133 Mhz. 
- 2 Go de mémoire vive. 
- 20 Mo d’espace libre sur le disque dur. 
- Lecteur de CD-ROM pour l’installation. 
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Quelques références : 

 
 

Centres AMPLIFON (Bruxelles, Liège, Charleroi, 
Verviers…) 

 

 
 (La Louvière, Mons, Liège, Prov. Luxembourg, 

Courtrai....) 
ACOUSTIC LM 

ODYSSEE – AUDICONSULT 
ACOUSTICONSULT 

Centre Auditif TASTENHOYE 
PERCEPTION – AP AUDIOLOGIE 

Centres GROSSMAN 
AUDIBILIS 

AUDIVI BRUXELLES 
AUDICARE 
AUDISON 

AUDITION CONFORT 
Hôpital ERASME 

Centre Médical d’Audiophonologie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

R.C. STAPPIE, R.C. DE POOLSTER,  
R.C. HET VEER, KIDS (Hasselt) 

HOORBOETIEK 
HOORCONSULT 

SCHERPESTEEN, DE VOLKSMACHT 
DE VOORZORG (Hasselt, Mechelen) 

VIVANTIA 
MELAKOS – ST AUGUSTINUS (Antwerpen) 

 
WIDEX Portugal  (18 centres) 

 
AVEC EAZYWORKS  AUGMENTEZ VOTRE 

PRODUCTIVITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les marques citées sont déposées par leur propriétaire respectif. 
 

Eric Weins 
Av. Paul Vanden Thoren, 54 

1160  BRUXELLES 
www.eazysoftwares.com 

Tél. : + 32 2 660.86.25  Eric.Weins@skynet.be     GSM : + 32 477 96 96 16 
RPM Bruxelles  BKCP : 109-6535866-45   T.V.A. : BE 0831.830.131 


