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INFORMATION
30 mai 2017

Chers partenaires / utilisateurs
Ingenico Healthcare/e-ID informe ses clients, partenaires et utilisateurs qu’une mise à jour du
VITAL'ACT-3S (version 3.34 - maintenance niveau TLA 3.30) est d’ores et déjà disponible.
Cette version intègre les modifications des actes NGAP relatives à l’application de la
Convention Médicale 2016 :


Ajout des nouveaux actes NGAP pour les médecins généralistes et spécialistes de
médecine générale (G, VG, GS, VGS) – Fiche réglementaire 140



Ajout de l’acte COE (Consultation Obligatoire Enfant) – Fiche réglementaire 138 V3



Ajout des actes de majorations enfants – Fiche réglementaire 137 V3



Fermeture de codes prestations de majorations enfant – Fiche réglementaire 149

Cette mise à jour de maintenance, fournie gratuitement, est recommandée pour tous les
utilisateurs n’ayant pas encore migré vers le palier technique TLA4.10.
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Comment faire ?
La version 3.34 destinée à tous les professionnels de santé est disponible dès maintenant
auprès de votre éditeur / revendeur habituel.
1.

Récupérez la version de la mise à jour du VITAL'ACT-3S auprès de votre revendeur
et téléchargez-la sur votre ordinateur.

2.

Assurez-vous que le VITAL'ACT-3S soit allumé et connecté en USB au poste de
travail.

3.

Lancez le programme de mise à jour depuis votre poste de travail.

4.

Cliquez sur le bouton « Démarrer » et laissez le VITAL'ACT-3S se mettre à jour.
Attention à ne pas débrancher le terminal durant l’opération.

5.

Les messages « Mise à jour effectuée avec succès » sur votre ordinateur et l’écran
d’accueil habituel sur votre VITAL'ACT-3S (après redémarrage de celui-ci) vous
indiquent que la mise à jour est terminée. Vous pouvez alors déconnecter votre
VITAL'ACT-3S.

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

