VEHIS
Version de maintenance 2.81
(Référentiel TLA 3.30)
INFORMATION
5 décembre 2017

Chers partenaires / utilisateurs
Ingenico Healthcare/e-ID informe ses clients, partenaires et utilisateurs que la version logicielle
v2.81 de VEHIS (conforme au palier technique TLA 3.30) a été homologuée par le GIE SESAMVitale. Cette version intègre désormais la Fiche d’Information n° 524 concernant la suspension
du Tiers Payant généralisé automatique à la date du 30 novembre 2017.
Cette version sera disponible en téléchargement dès le 6 décembre 2017.
Cette mise à jour de maintenance est recommandée pour tous les utilisateurs n’ayant pas
encore migré vers le palier technique TLA 4.10.
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Comment faire ?
A partir de votre VEHIS, veuillez suivre les indications suivantes :
1. Videz les données du terminal : déchargez les FSE et faites une télécollecte si la
fonction CB est installée.
2. Posez le terminal sur sa base raccordée à une prise secteur (avec le Bluetooth activé
dans « Réglages », « Paramètres du terminal » puis « Bluetooth »).
Il est vivement conseillé de connecter la base de VEHIS à un réseau
Ethernet (par exemple, votre Box Internet) ou à défaut de s’assurer d’une
très bonne couverture 3G.
3. Dans « Réglages », choisissez « Paramètres du terminal » puis « Services » et enfin
« appel serveur ». Le VEHIS se met à jour et redémarre. Cette procédure peut durer
plus de 5 minutes via la connectivité 3G.

Votre VEHIS est prêt !
En vous remerciant pour votre confiance.
L’équipe Support Client
Ingenico Healthcare/e-ID

