
FICHE TECHNIQUE

Lecteur de carte vitale bifente nomade et fixe
BALADEUR 2 - Compatible PC-SC

Compact pour lecture carte vitale, actualisation des données patient et
signature des FSE pré-remplies.

Terminal Lecteur Ambulatoire (TLA) réduit, idéal pour kinésithérapeutes,
orthophonistes, pédicure-podologue - ne permets pas les actes isolés

En mode ambulatoire, il permet:
- La lecture de la carte vitale pour actualisation des données du patient.
- La sécurisation des factures préalablement préparées sur le poste de travail et
enregistrées dans le lecteur.

Au cabinet, le professionnel de santé pourra effectuer:
- Le chargement des factures réalisées sur le poste de travail pour les faire
signer en visite.
- Le déchargement des factures securisées sur le poste de travail pour mise en
lot et télétransmission.
- La lecture des cartes vitale et CPS.
- La certification des factures.
- La sécurisation et télétransmission des lots des factures.

Mémoire 12 praticiens avec chacun d'eux l'enregistrement de 99 Feuilles de
Soins, 99 Demande de Remboursement Electronique (DRE), 99 empreintes de
carte Vitale.

Lecteur conforme au cahier des charges version 1.40 Réforme de l’Assurance
Maladie (RAM).
Homologué par le GIE SESAM-Vitale, conformément au référentiel Terminal
Lecteur option TLA réduit v4.22.

Tous nos lecteurs sont conformes aux dernières normes et mises à jour
en vigueur.

Compatible avec tous les progiciels agréés conformes au cahier des charges
1.40 RAM.

En mode ambulatoire le lecteur Baladeur 2 fonctionne avec 2 piles LR03 et
au cabinet il peut être connecté au PC par câble USB.

Caractéristiques:

- Écran graphique: 128 x 32 pixels.
- Clavier : 21 touches alphanumériques et 5 touches de naviguation.
- 2 interfaces carte.
- Alimentation fixe: relié au poste de travail par USB.
- Alimentation nomade: 2 piles LR03.
- Version: v4.22 - référentiel TLA 04.20
- Microprocesseur 32 bits.
- Mémoire : SDRAM 256 Ko - Flash 4 Mo.
- Fonctionne sous Windows XP, VISTA, 7, 8, 8.1, 10 et Mac OS à compter de la
version 10.3.8, Linux.

Le lecteur Baladeur 2 dispose de 2 interfaces carte. Une interface supérieure
permet d'insérer la carte Vitale et une interface inférieure est destinée à
la Cartes de Professionnels de Santé (CPS).

Dimensions: 127 x 76 x 17 mm.



Poids: 125 g (avec piles).

Le lecteur Baladeur 2 est livré avec un guide de démarrage rapide, un socle, un
câble USB, 2 piles AAA LR03 et un étui de rangement.

Garantie 2 ans (sauf accessoires, câbles et alimentation).

Le logiciel de télétransmission n'est pas fourni avec le lecteur pour la
certification des feuilles de soins électroniques.

Le Service Après Vente de Robé Médical dispose des outils nécessaires
pour assurer directement la maintenance de votre lecteur de carte vitale,
qu'il soit ou non sous garantie.
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