
FICHE TECHNIQUE

Lecteur de carte vitale trifente fixe PRIUM 4 Ingenico -
Compatible PC-SC

Solution pratique, rapide et compacte. Répond aux nouveaux usages de la
Feuille de route numérique en Santé

Gain de temps avec le Prium-4 pour la lecture et mise à jour des cartes vitales
et la certification des feuilles de soins électroniques, 2 fois plus rapide qu'un
lecteur classique.
Authentification automatique et sécurisée grâce aux renforcements des
connecteurs.
Forme compact avec fentes verticale et horizontale pour s'adapter à
l'environnement professionnel.

Conforme aux exigences liées au Ségur du Numérique en Santé, cette nouvelle
version propose :
- Une meilleure performance de lecture des cartes grâce au mode PC/SC
rapide
- L'acceptation de l'application Carte Vitale sur téléphone en mode NFC

Le Prium-4 est homologué selon le référentiel Terminal Lecteur v5.03 référentiel
TL 04.00 du GIE Sesam-Vitale.

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

- Gestion des données de l'application Carte Vitale
- Activation de l'interface NFC du terminal
- Nouveau mode PC/SC rapide
- Multiconnectique en un seul câble
- Une fente placée sous l'appareil pour la carte du professionnel de santé.
- Deux fentes (1 verticale, 1 horizontale) pour la carte vitale.
- Appareil lesté permettant le retrait de la carte d'une main.
- Large écran graphique rétro éclairé.
- Clavier 19 touches alphanumérique, dont 4 touches de navigation.
- Connectivés multiples avec câble USB et Ethernet.
- Version : v5.03 - référentiel TLA 04.00

Le lecteur Prium-4 guide l'utilisateur en temps réel dans la création, la signature
et la mise en lot de ses factures.
Utilisation simple et rapide avec guide d'installation qui se lance lors de la
première utilisation.

Compatible Mac OS, Windows, Linux.

Microprocesseur ARM9 et ARM7.
Mémoire 16 MB RAM / 128 MB Flash.

Dimensions :
- Largeur : 97 mm
- Longueur : 150 mm
- Hauteur : 50 mm
- Poids : 500 g

Le lecteur Prium-4 est livré avec un câble USB, un câble Ethernet, le manuel
d'utilisation et un adaptateur secteur.

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



Lecteur garantie 2 ans (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.

Contrat de service Robé Médical:
Robé Médical vous propose un contrat de mise à jour des cartes vitales
pour les lecteurs SESAM VITALE.

Cliquez ici pour faire une demande de contrat de service

Robé Médical 26 Rue des Poncees 88200 Saint-Étienne-les-Remiremont
Demande d'information: info-produit@robe-medical.com
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