
             LE POINT XIRING V2-ETHERNET
 

Le choix de la rapidité 
► Equipé  de  son  modem  Ethernet  le Point XIRING  V2  permet la  mise  à  jour  des cartes Vitale 1 et
    des cartes Vitale 2 en un temps record. Moins de 10 secondes en moyenne pour  la  mise  à  jour
    d'une  carte  Vitale  contre 1 minute  en moyenne  sur  une  ligne téléphonique standard.  

ATTENTION : Le point XIRING V2 est simplement un outil de mise à jour pour toutes les cartes de tous les régimes. Il n'est pas destiné  
à la consultation des informations relatives au régime local ou aux garanties des complémentaires .
 
Le choix de la simplicité 
► La  technologie  Ethernet  du  Point  XIRING  V2,  permet  de  libérer  votre  ligne téléphonique.
► Faites  un  nombre  illimité  de  mises  à  jour  sans  aucun  surcoût  de communication.  
► La configuration à distance du Point XIRING V2 vous offre une mise en route simple et automatique. 
 
Le choix de l'ergonomie 
► Une simple insertion de la carte Vitale déclenche automatiquement sa mise à jour et propose ensuite,
    automatiquement, la consultation des données administratives. 
► Avec  son  grand  écran  couleur,  le  Point  XIRING  V2  permet  un  affichage  clair  et précis des
    informations.
► Son clavier alphanumérique et ses touches de fonction permettent de consulter et de mettre à jour
    une carte Vitale de façon très intuitive. 
► Les deux interfaces carte indépendantes du Point XIRING V2 pourront permettre la mise  à  jour
    simultanée  d'une  carte  Vitale  et  d'une  carte  Mutuelle,  lorsque  ces dernières seront déployées **. 
►Très compact, proposé avec en option un socle de comptoir ou un pied libre, le  Point XIRING V2
    peut être disposé absolument partout : en libre service avec le pied, accroché à un mur, sur un 
    comptoir ou sur votre bureau avec son socle orientable.

(**) : Cette option sera fonctionnelle après mise à jour du lecteur 

Le choix du service XIRING 
►Pour assurer une disponibilité maximale du service, XIRING a défini une architecture simple qui met
   directement en liaison le Point XIRING V2 avec le serveur de télé mise à jour du GIE SESAM-Vitale,
   sans élément intermédiaire de traitement. Le Point XIRING V2 génère ainsi directement la mise à jour
   de la carte Vitale avec le convertisseur du GIE SESAM-Vitale.
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Processeur 32 bits

Mémoire 4 Mo

Ecran Graphique, couleur, rétro-éclairé (réglable)

Clavier 19 touches alpha-numériques, rétro-éclairées

Buzzer Oui (volume réglable)

Communication Ethernet (possibilité RTC)

Alimentation Par une prise secteur

Dimensions 100 x 55 x 150 mm

Poids 420 g.

Homologation SV TMJ-V03.00-0205

Interfaces carte 2

Accessoires (livrés dans la boîte) Manuel utilisateur
Notice rapide d'installation / Câble d'alimentation

Accessoire (EN OPTION) Pied libre service (hauteur 1,20 m) en supplément
Socle inclinable de comptoir ou mural  en supplément

VOUS PROPOSE



PROPOSITION FINANCIERE

Le Point XIRING V2 est proposé sous forme :

►D'un contrat de location, que vous établissez, par notre intermédiaire, 
   avec XIRING :

    L'engagement est à votre choix : 12 mois, 24 mois ou 36 mois

►Et d'un forfait installation, réalisée par READY SOFT pour :
              

       + déplacement kilométrique 
           (calculé en fonction du kilométrage parcouru)

                

Le service Point XIRING V2 comprend :

■ La mise à disposition du Point XIRING V2 équipé de son modem 
Ethernet **.

■ La maintenance par échange standard sous 72 heures (envoi du lecteur fonctionnel sous 72h
   suivant l'appel hotline et d'une enveloppe T pour le retour du lecteur défectueux aux frais de
   XIRING).

■ La mise à jour des paramètres de sécurité permettant l'accès au serveur du GIE SESAM-Vitale.
   Ces mises à jour ont lieu la nuit pour ne pas nuire à la continuité de service pendant la journée.

■ Une assistance téléphonique disponible pour toute question relative à l'installation, l'utilisation, 
    la maintenance ou à la facturation du  Point XIRING V2.

■ Les mises à jour de l'application et des paramètres d'exploitation en fonction des évolutions du 
   GIE SESAM-Vitale. Ces mises à jour ont lieu la nuit pour ne pas nuire à la continuité de service
   pendant la journée.

   En Option :
   Vous avez la possibilité de commander un pied libre service (hauteur 1,20 m.) 
   ou un socle inclinable de comptoir ou mural.

La facturation du service est annuelle, terme à échoir, à dater de la date de livraison.

La durée de l'accord est égale à la durée d'engagement choisie lors de la commande. Le contrat sera 
ensuite reconduit tacitement tous les ans, sauf résiliation par l'une des parties (cf Conditions Générales 
Xiring).

(**) Dans le cas où votre installation informatique ne supporte pas la technologie Ethernet, le point XIRING V2 est aussi proposé avec 
une communication sur votre ligne téléphonique standard. Les coûts d'une mise à jour de carte sont alors ceux d'un appel local et le 
temps moyen d'une mise à jour est de 50 secondes.

N'HESITEZ pas à nous CONTACTER pour tout complément d'information.

READY SOFT – 21 Rue du Gal de Gaulle – 67560 ROSHEIM
Tél. : 03.88.49.21.00 / Email : contact67@readysoft.eu
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