VITAL’ACT-3S 4.11 AM
INFORMATION
Juin 2016

Chers partenaires / utilisateurs
Ingenico Healthcare/e-ID informe ses clients, partenaires et utilisateurs qu’une
nouvelle version 4.11 du VITAL’ACT-3S est disponible pour les Auxiliaires Médicaux
uniquement suite à son homologation le 17 juin par le GIE SESAM-Vitale.
Développée et validée en un temps record (moins de trois semaines) par Ingenico à
la demande du GIE SESAM-Vitale, cette version apporte une solution concrète et
immédiate au défaut de compatibilité des anciennes versions de fournitures SESAMVitale (1.40.10 et antérieures) identifié récemment (Fiche d’information n°428).

La mise à jour logicielle est désormais disponible dans le réseau pour les utilisateurs
déjà équipés.
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Comment faire ?
La version 4.11 Auxiliaires Médicaux 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 celuici) vous indique que la mise à jour est terminée.

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