
Nous opérons des solutions garantissant 
la sécurité de l’ensemble de vos flux, 
tout en y intégrant des services à valeur ajoutée

Leader en France et en Allemagne sur ses
métiers, la division regroupe une centaine
d’experts en Europe au service de ses clients.
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Nous concevons des offres Santé qui couvrent 
l’intégralité des besoins des professionnels de Santé, 
tout en proposant des services fiables et sécurisés

e-Santé / Des solutions fixes et mobiles pour tous les professionnels de Santé

Ingenico Healthcare/e-ID, leader des solutions SESAM-Vitale en France depuis
une vingtaine d’années, s’appuie sur l’expertise d’une équipe dédiée pour
concevoir, homologuer et commercialiser des solutions adaptées et optimisées
pour les professionnels de Santé.

Elles permettent la sécurisation des Feuilles de Soins Électroniques (FSE),
l’accès sécurisé aux dossiers médicaux et offrent des services additionnels 
tels que la mise à jour de la carte Vitale et le paiement par carte bancaire,
l’authentification et la traçabilité des actes, l’assistance et l’administration 
à distance, etc.

Attentif aux évolutions du marché, Ingenico Healthcare/e-ID innove pour
répondre aux nouvelles tendances : la mobilité, la dématérialisation et le partage
des données sont les nouvelles problématiques de la profession au quotidien.
Grâce à son expertise reconnue dans la sécurisation des données, Ingenico
Healthcare/e-ID intègre ces enjeux dans des solutions simples d’usage et fiables.

HÔPITAUX PHARMACIES MÉDECINS 
& AUXILIAIRES

http://healthcare-eid.ingenico.com

INGhe-ID_BROCH_e-Sante FR_2015  11/03/15  18:18  Page2



Nous intégrons la complexité réglementaire
dans des solutions et des services sécurisés 
et simples d’usage pour les agents publics

e-Government / Opérateur d’infrastructures de confiance

Ingenico Healthcare/e-ID accompagne les acteurs du secteur public dans 
leurs programmes de dématérialisation, avec des solutions et des services 
de sécurité et d’interopérabilité, performants et simples d’utilisation.

Ingenico Healthcare/e-ID équipe les agents publics avec des solutions
matérielles et logicielles connectées et opère une infrastructure centralisée,
véritable Hub de transactions électroniques.

Opérateur d’infrastructures de confiance, Ingenico Healthcare/e-ID prend 
en charge les transactions électroniques des acteurs publics et s’assure 
de leur finalisation.

FORCES DE L’ORDRE TRANSPORTS PUBLICS ADMINISTRATIONS 
& COLLECTIVITÉS

http://healthcare-eid.ingenico.com
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