Découvrez les nouvelles évolutions du PRIUM-4,
la solution dédiée aux officines et aux
professionnels de santé !
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Ingenico Healthcare/e-ID annonce le lancement de la nouvelle génération du PRIUM-4,
intégrant les dernières évolutions réglementaires et des fonctionnalités attendues par
les pharmaciens et les centres de santé.
Ingenico Healthcare/e-ID informe ses partenaires et utilisateurs du lancement de cette nouvelle génération
du PRIUM-4 homologuée par le GIE SESAM-Vitale sur le référentiel Terminal Lecteur 4.00.
Expert dans le domaine de la sécurisation des transactions, Ingenico Healthcare/e-ID est le premier
équipementier à mettre sur le marché des terminaux homologués sur ce nouveau référentiel et apporte une
technologie adaptée tant au niveau sécurité qu’aux usages des professionnels de santé.
Des évolutions en réponse aux besoins des utilisateurs
Parce que la satisfaction de nos utilisateurs est au cœur de nos priorités, les équipes
d’Ingenico Healthcare/e-ID ont fait évoluer le produit fer de lance de la gamme en
pharmacie, avec le développement de nouvelles fonctionnalités. Celles-ci visent à améliorer
le quotidien du professionnel de santé grâce à de nouvelles options attendues telles que la
gestion du rétro-éclairage de l’écran ou des indicateurs sonores.
De plus, la conformité du PRIUM-4 au dernier palier technique du référentiel TL4.00 garantit la compatibilité
sur le long terme avec le poste du professionnel de santé et introduit des dispositifs de sécurité hérités du
monde bancaire pour renforcer le traitement de données, leur signature et la télétransmission.
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Pour permettre aux utilisateurs de mettre à jour leur(s) PRIUM-4 avec cette nouvelle version, Ingenico
Healthcare/e-ID met à disposition de son réseau de distribution les outils « Loaders » PC et MAC nécessaires.
Une procédure est également fournie afin d’accompagner les utilisateurs dans les différentes étapes de cette
mise à jour logicielle conforme Terminal Lecteur 4.00.

La solution PRIUM-4 est compatible avec les nouvelles offres de service d’Ingenico Healthcare/e-ID de
télémise à jour de la carte Vitale, désormais accessibles auprès de votre revendeur :


pour les pharmacies, dans le cadre de l’offre de télémise à jour globale (libre-service,

comptoir et mobilité) conforme aux nouvelles modalités de prise en charge présentées
dans l’Avenant 11 de la Convention Pharmaceutique,


pour les praticiens libéraux en cabinet, les centres de santé et les laboratoires

d’analyses, avec PRIUM-Service+.

En vous remerciant de votre confiance.
L’équipe Support Client
Ingenico Healthcare/e-ID

