Le Point XIRING V3
Mise à jour de la carte
Vitale en libre accès

• Borne évoluée dotée
de la connectivité Ethernet
• Large écran tactile couleur
• Rapidité d’exécution
• Installation et prise en main
simplifiées

Conçu pour être utilisé par le grand public, le Point XIRING V3 est une solution autonome
intuitive et rapide de télémise à jour et de consultation de la carte Vitale.
Une installation simplifiée
La borne a été optimisée afin de faciliter son intégration dans
tout type d’environnement. Elle est livrée prête à l’emploi
et la configuration réseau Ethernet se fait dès la saisie du numéro
de contrat.

Un service clé en main
Le service Point XIRING V3 est entièrement géré par Ingenico
Healthcare/e-ID et comprend :
• La mise à disposition de la borne
• La maintenance logicielle et matérielle de la borne avec échange
standard en 48h (port payé)
• L’assistance téléphonique 6 jours sur 7 de 9h à 18h

Une borne performante
Ingenico Healthcare/e-ID met à disposition une borne dernière
génération dotée d’un grand écran tactile couleur et d’une
communication Ethernet rapide. Cette nouvelle borne s’adapte
parfaitement à l’environnement de votre établissement. Elle offre
une ergonomie d’utilisation ultra simplifiée et une rapidité de mise
à jour de la carte Vitale exceptionnelle en quelques secondes
seulement. La borne est homologuée SESAM-Vitale selon les
dernières réglementations du référentiel associé à la mise à jour.

Ouverture du service
• Professionnels de santé : laboratoires d’analyses, cabinets
de radiologie, hôpitaux, cliniques, centres de soins.
• Régimes d’assurance maladie : obligatoires ou complémentaires
tels que les Mutuelles.
• Gestionnaires d’espaces de service public : mairies, centres
municipaux de santé.

NOM

Le Point XIRING V3

Microprocesseur

ARM 9 et ARM 7

Mémoire

64 RAM / 128 MB Flash

Lecteur carte

1

Affichage

Transmissive TFT-LCD - Tactile
QVGA 240 x 320 pixels - 256 000 couleurs - 3,5”

Communication

Filaire

Ethernet (câble fourni)

Clavier

16 touches rétroéclairées

Audio

Oui

Alimentation

Adaptateur mural 5V-1A

Batterie

Li-Ion 2050mAh

Dimensions

150 mm x 88 mm x 75 mm

Poids

473 g

Environnement

Homologations

www.healthcare-eid.ingenico.com

Température d’utilisation
Température de stockage
Humidité de fonctionnement

5°C à +45°C
-20°C à +55°C
85% à 40°C
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Un service évolutif
Evolutif, l’écran d’accueil du Point XIRING V3 est personnalisable
au nom et logo de votre établissement. Le Point XIRING V3 a été
conçu pour afficher à l’avenir des messages informatifs destinés
à vos clients et patients.

