
FICHE TECHNIQUE

Lecteur de carte vitale bifente fixe Olaqin - Compatible
PC-SC

Solution bi-fente pour la lecture simultanée de la carte vitale du patient et de la
carte du professionnel de santé

Le lecteur Olaqin permet la lecture des cartes vitales et la certification des
feuilles de soins électroniques 2 fois plus rapidement qu'un lecteur classique.
L'authentification est automatique et sécurisée grâce aux connecteurs
renforcés.
Compact et léger avec fentes verticale et horizontale s'adaptant ainsi à
l'environnement professionnel.

Ce lecteur est homologué selon le référentiel Terminal Lecteur v4.02 du GIE
Sesam-Vitale.

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

- Fente frontale pour insérer la carte du professionnel de santé.
- Fente supérieure inclinée pour insérer la carte vitale.
- Appareil lesté permettant le retrait de la carte d'une main.
- Microprocesseur 32 bits.
- Mémoire : 256 Ko SRAM / 4 Mo Flash.
- Version : v4.02 - référentiel TLA 04.00
- Écran rétro-éclairé : 128 x 32 pixels.
- Clavier 21 touches alphanumérique, dont 5 touches de navigation.
- Alimentation et connection au poste de travail par câble de liaison USB.

Installation simple et rapide, lecteur principalement adapté à une utilisation en
cabinet.

Compatible :
- Mac OS X.
- Windows XP, Vista, 7 et 8.
- Windows 10 et 11

Dimensions :
- Largeur : 76 mm
- Longueur : 127 mm
- Hauteur : 60 mm
- Poids : 230 g

Lecteur livré avec le câble de connexion USB.

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

Garantie 24 mois (sauf accessoires, câbles et alimentation).

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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