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Capitalisez vos Connaissances et votre Expérience des 

Compléments Alimentaires ! 

 

Logiciel « Ca’Optimiz » 

 

La Solution pour optimiser votre 

Compétence sur les Compléments 

Alimentaires, que vous soyez Thérapeute, 

Etudiant, ou Utilisateur averti. 
 

Les points forts du logiciel ? 

Il vous permet de constituer vote propre base de données de Compléments 

Alimentaires (CA) et de protocoles de soins
1
. Il intègre une gestion des tiers 

(patients et consultations) d’office en version LITE, et la gestion des recettes 

financières en version FULL (utile pour les thérapeutes auto 

entrepreneurs.) 
 

 

                                                 
1
 Nous rappelons que tout trouble de santé doit faire l’objet d’une consultation auprès de votre médecin traitant 

et/ou d’un thérapeute compétent. 
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Retrouver dans les pages qui suivent une description simple et 

illustrée des fonctionnalités du logiciel ! Un menu clair pour 

l’accès à toutes les fonctionnalités 
 

 
 

La barre de menu située en haut permet effectivement de gérer les trois pôles du logiciel My-

Labo’Cool : 

 

 Pour le Pool Compléments alimentaires : 

o L’accès à la gestion des établissements (labos en particulier) 

o L’accès à la gestion des produits (compléments alimentaires en particulier) 

o L’accès à la gestion des actifs (plantes, nutriments…) 

o L’accès à la gestion des protocoles (de soins par pathologies en particulier) 

 

 Pour le Pool Tiers : 

o L’accès à la gestion des tiers (patients en particulier) 

o L’accès à la gestion des listes de tiers (fonctions emailing associées) 

 

 Pour le Pool Gestion (Version FULL) : 

o Gestion des recettes (liées aux consultations en particulier) 

o Gestion des remises (de chèques en particulier) 
 

 

http://www.biogicielcreation.com/
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La base de données des établissements 

 
Le logiciel est fourni avec une liste initiale de plus de 120 établissements (laboratoires et 

fournisseurs de CA), avec les informations essentielles suivantes : 

 Site Internet, paramètres de login le cas échéant. 

 Type, orientation et mode de distribution des produits de l’établissement 

 Contact et notes. 

 

Vous pouvez bien sûr enrichir cette liste à loisir ! 
 

 
 

L’exemple ci-dessus est relatif au fabricant ABC de la Nature. Ci-dessous affichage des 

établissement en mode liste. 
 

 

http://www.biogicielcreation.com/
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La Gestion des produits 

 
Le produit est en général un complément alimentaire, mais cela peut-être aussi un outil 

thérapeutique, un accessoire de soin, etc.  

 

Quelques produits à titre d’exemple sont livrés avec le logiciel : le but n’est pas ici de fournir 

une liste de tous les produits de chaque établissement (ce qui serait pléthorique et inutile) mais 

bien de vous permettre de constituer votre propre base de données de produits. La fiche 

permet de renseigner notamment : 

 Nom du produit et établissement et/ou distributeur fournisseur 

 La famille en relation avec le produit. 

 Le lien internet sur la fiche détaillée du produit le cas échéant. 

 Le conditionnement : présentation, quantité, unité. Et le prix moyen constaté. 

 Des notes sur l’utilisation du produit, et le retour d’expérience le cas échéant. 
 

 
 

L’exemple ci-dessus est relatif au produit ACEROLA BIO 500 du laboratoire 

PHYTOACTIF.  

http://www.biogicielcreation.com/
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Ci-dessous affichage des produits en mode liste des produits: 

 

 

http://www.biogicielcreation.com/


 

Document non contractuel.     www.biogicielcreation.com  

La Gestion des actifs 

 
L’actif est en général un minéral, une, vitamine, une plante, etc…susceptible d’entrer dans la 

composition d’un complément alimentaire. Il est possible d’y associer des ressources internes 

(PDF, diaporamas..) ou externes (lien internet). 

 

 
 

L’exemple ci-dessus est relatif à l’Ortie.  

http://www.biogicielcreation.com/
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La Gestion des pathologies 

 
Les pathologies (quelques-unes sont livrées en guise d’exemple) sont la concrétisation de 

l’utilisation des produits ! Les informations suivantes peuvent être stockées : 

 Description, étio-pathogénie, Réglage nutritionnel. 

 Principes de traitements, produits associés. 

 Ressources associées (Pdfs, liens vers sites pertinents, livre de référence, etc.). 
 

 
 

La fiche pathologie ci-dessus concerne l’hypertrophie de la prostate 

 

Astuce ! 
 

Au-delà des pathologies, la gestion des pathologies peut aussi être utilisée en fonction d’un 

nutriment (déficit…).  

Ainsi pour un produit donné (Calcium par exemple), on peut décliner une liste de 

Compléments Alimentaires choisis. 

http://www.biogicielcreation.com/
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La Gestion des Tiers 

 
 

Dans le cadre de ce logiciel, les Tiers sont en première intention des « Patients ». Mais par 

extension, vous pouvez gérer tout type de tiers (fournisseurs, amis, thérapeutes, etc.), sans 

limites ! Pour un tiers donné, il est possible de gérer un nombre illimité de consultations ou 

d’entretiens, ou toutes autres informations dont on veut garder l’historique. 
 

 
Chaque tiers peut être relié à une ou plusieurs listes  (ici liste exemple  ‘LST_EXEMPLE’) 

 

 

http://www.biogicielcreation.com/
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Ici le tiers a un historique de deux consultations. Pour chaque consultation, vous pouvez saisir 

l’anamnèse, les conseils donnés, la liste des compléments alimentaire prescrits, les éventuels 

documents associés (scan d’analsyes biologiques par exemple), des notes… : 

 

 

 

http://www.biogicielcreation.com/
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La gestion des listes 

 
Vous pouvez créer autant de liste que souhaité ! En fonction des listes affectées à chaque tiers, 

chaque liste regroupe tous les tiers qui la concernent (ici liste exemple avec deux tiers): 

 

 
 

Pour chaque liste, vous pouvez copier la liste des adresse emails dans le presse-papier 

windows, en vue d’un mailing à partir de votre messagerie : 

 

 
 

http://www.biogicielcreation.com/
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La gestion des recettes et des remises 

  
En version FULL, sans se substituer à une comptabilité (qui n’est pas le but ici !), le logiciel 

permet néanmoins de saisir les recettes (honoraires de consultation par exemple) et de les 

associer le cas échéant (pour les chèques notamment) à un N° de remise. 

Chaque fiche recette est en fait référencée par une période définie librement (mois, trimestre 

ou autre), et permet de préciser des taux de charges sociales ou autres. 

 

 
 

 

http://www.biogicielcreation.com/
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Ci-dessous, écran correspondant à la gestion des remises de chèque, générée automatiquement 

à partir de la gestion des recettes. 

 

 

 

Ca’Optimiz 
 

La Solution pour optimiser votre 

Compétence sur les Compléments 

Alimentaires, que vous soyez Thérapeute ou 

Utilisateur averti. 
 

 
Les points forts du logiciel ? 

Il vous permet de constituer vote propre base de données de Compléments 

Alimentaires (CA) et de protocoles de soins
2
. Il intègre une gestion des tiers 

(patients et consultations) d’office en version LITE, et la gestion des recettes 

financières en version FULL (utile pour les thérapeutes auto 

entrepreneurs.) 
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2
 Nous rappelons que tout trouble de santé doit faire l’objet d’une consultation auprès de votre médecin traitant 

et/ou d’un thérapeute compétent. 
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