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VOUS PROPOSE

La nouvelle génération de

CONSULTEUR PLUS de la gamme Xiring
Version 2
pour la consultation des cartes SESAM-Vitale 2
La consultation et l'enregistrement des cartes SESAM-Vitale en toutes circonstances
■ Autonome ou connecté à un poste de travail, le Consulteur PLUS permet la lecture et l'enregistrement
des cartes SESAM-Vitale dans toutes les situations. Quel que soit le mode d'utilisation retenu le
Consulteur PLUS permet :
– la consultation des données sur l'écran de 2 lignes du Consulteur PLUS.
– le déchargement et la consultation des données, préalablement enregistrées, sur l'écran du poste de
travail.
■ Autonome, il permet, en déplacement, la consultation et l'enregistrement des données SESAM-Vitale des
bénéficiaires.
■ Connecté, le Consulteur PLUS est proposé avec une interface logicielle pour une visulation de l'ensemble
des données SESAM-Vitale sur votre poste de travail.
■ Proposé avec un kit d'intégration (sur demande spécifique), vous pouvez aussi développer l'application qui
vous permettra de visualiser les données sur votre propre logiciel.
Une ergonomie optimisée
■ Léger et compact, le Consulteur PLUS permet de consulter et d'enregistrer, en déplacement, les
informations SESAM-Vitale.
■ Avec sa grande capacité mémoire, le Consulteur PLUS peut stocker les données de 200 bénéficiaires.
■ La simple insertion d'une carte Vitale déclenche automatiquement la consultation. Il suffit ensuite
d'appuyer sur une seule touche pour stocker les données.
■ Evolutif, le Consulteur PLUS vous permettra de lire toutes les futures versions des cartes SESAM-Vitale
par une simple mise à jour de son application.
Un accès aux données confidentielles en toute sécurité
■ Bi-fente, le Consulteur PLUS permet d'insérer une carte de professionnel de santé (CPx, Cpe, Cde). Le
professionnel de santé peut ainsi accéder en toute sécurité aux informations confidentielles du patient.
■ En mode nomade, conformément au référentiel du GIE SESAM-Vitale, l'enregistrement des donnés
sécurisées est géré de la manière suivante :
– Si une carte de professionnel de santé est présente en permanence dans le lecteur, les données
sécurisées sont alors enregistrées et consultables dans le menu ou sur le poste de travail après
mémorisation et déchargement.
– Si le Consulteur PLUS est au préalable initialisé par une CPx, il fonctionne alors en mode désynchronisé
et permet de stocker les données sécurisées pendant 36 heures. La consultation des données
sécurisées ne pourra se faire qu'au moment du déchargement après ré-insertion de la même carte Cpx.
Vous pourrez alors avoir accès aux données protégées sur l'interface de visualisation fournie pour votre
poste de travail.
– Si aucune CPx n'est introduite dans le Consulteur PLUS, seules les données administratives pourront
être visualisées, enregistrées et déchargées.
Homologations
■ Le Consulteur PLUS est homologué sous la référence CNS-V04.00-0189 (www.sesam-vitale.fr).

Caractéristiques techniques
Logiciel

Lecture Vitale V04.10

Capacité de stockage

200 béneficiaires

Ecran

2 lignes de 16 caractères

Clavier

17 touches

Communication

RS232

Alimentation en connecté

Par le PC

Alimentation en nomade

2 piles LR03 standard

Dimensions

125 x 75 x 15 mm

Poids

123 g (piles incluses)

Homologation SESAM-Vitale

EMV level1, CB 5.2 et SESAM-Vitale

Garantie
12 mois échange standard
Conditionnement
1 carton comprenant : 1 consulteur, 1 capot de rechange, 1 câble RS232, 2 piles AAA pour utilisation en
déconnecté, 1 manuel d'utilisation.
Option
Kit Xiring pour branchement direct USB
A noter : dans toute la mesure permise par la réglementation applicable, XIRING et par conséquent READY
SOFT ne seront en aucun cas responsables de tous préjudices qui résulteraient de l'utilisation ou de
l'impossibilité d'utilisation du logiciel de déchargement et/ou kit d'intégration.
Certains que vous serez séduits par ce nouveau produit léger, complet et évolutif, n'hésitez pas à nous
contacter pour tout complément d'informations et demande de prix (tarifs dégressifs pour quantités
supérieures à 10 pièces).

