
FICHE TECHNIQUE

Lecteur de carte vitale trifente complet nomade VITAL
ACT 3S - Compatible PC-SC

Terminal Lecteur Ambulatoire (TLA) avec batterie rechargeable pour visites à
domicile, pour les infirmières, sages femmes, kiné, médecins...

[ Après plusieurs reports, le GIE SESAM VITALE a annoncé l'arrêt de la
commercialisation de ce type de TLA (VITAL ACT 3S) pour juillet 203 et la fin
de leur utilisation pour juillet 2025. Vous pourrez cependant l'utiliser jusqu'à
juillet 2025, sauf si nouveaux reports de date. ]

Le Vital'Act 3S est un lecteur TLA complet, compact et léger avec batterie
rechargeable et étui de transport.
 
Il permet lors des visites à domicile d'enregistrer l'empreinte de la carte vitale,
de réaliser des feuilles de soins éléctroniques (FSE) et de signer des
FSE pré-remplies en cabinet.

Dès le retour au cabinet, après connection au PC par câble USB le
professionnel de santé télétransmet les feuilles de soins électroniques.

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 4.24  Addendum 7 Réforme de
l’Assurance Maladie (RAM).
Homologué par le GIE SESAM-Vitale, conformément au référentiel Terminal
Lecteur.

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

Compatible avec tous les logiciels option TLA agréés par le CNDA suivant le
cahier des charges 1.40 RAM (FSV>1.40.4).

Paramètrage et utilisation intuitifs et rapide grâce au clavier alpha-numérique et
à l'écran rétro-éclairé.
Couvre l'intégralité des spécialités médicales en visite (voir liste complète
ci-dessous dans info supplémentaire).

Caractéristiques:
- Écran graphique rétro-éclairé: 128 x 96 pixels.
- Clavier : 21 touches alphanumériques et 5 touches de naviguation.
- 3 interfaces carte.
- Alimentation : Port USB du PC ou alimentation secteur.
- Temps de recharge complet: environ 3h.
- Autonomie de la batterie : 1 à 2 semaines.
- Version: 4.24
- Microprocesseur 32 bits.
- Mémoire : SDRAM 16 Mo - Flash 4 Mo.
- Emplacement pour carte micro SD (pour stockage du dictionnaire CCAM).
- Fonctionne sous Windows 10, 8.1, 8, Seven, Vista, XP et Mac OSX à compter
de la version 10.3.8.

Le VITAL’ACT-3S dispose de 3 interfaces carte. Deux interfaces supérieures
permet de détecter automatiquement la nature des cartes insérées (carte Vitale
ou carte associée), quelle que soit la fente utilisée.
L'interface inférieure est destinée à la Cartes de Professionnels de Santé
(CPS), elle déterminera le mode de fonctionnement du lecteur (prise en compte
des contraintes et exigences selon l'activité du praticien).



Jusqu'à 12 professionnels paramétrables sur un même terminal, idéal pour les
cabinets médicaux avec plusieurs praticiens.

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

Dimensions: 148 x 76 x 26 mm.
Poids: 205 g.

Le lecteur Vital'Act 3S est livré complet avec un guide de démarrage rapide, un
socle lesté, un câble de liaison USB, un adaptateur secteur et un étui de
transport.

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

Conformément à l’Avenant 5 de la convention nationale des infirmiers
libéraux, la majoration du dimanche et des jours fériés passe de 8,00€ à
8,50€ dès le 1er août 2018, afin de mieux valoriser la continuité des soins.

Le lecteur de carte vitale VITAL ACT 3S vous permet de modifier ces actes
sans attendre une nouvelle version logicielle, aussi nous recommandons
aux professionnels de santé concernés de réaliser la mise à jour
manuellement en suivant la procédure adéquate. Voir document explicatif
ci-joint.

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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