La solution TLA 4.20
pour tous les professionnels
de santé
Solution conforme au référentiel TLA 4.20
simplifiant la pratique quotidienne des prescripteurs,
sages-femmes et auxiliaires médicaux

CCAM et NGAP en visite
facturez les actes médicaux simplement et
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Support connectivité
Bi-mode PC/SC
Avec le support de la
connectivité «PC/SC»,
de votre lecteur sur le long

Créez, gérez et signez
vos Feuilles de Soins Électroniques

terme avec votre logiciel de

rapidement et simplement
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garantissez la compatibilité

des actes médicaux

Véritable best-seller, le VITAL’ACT-3S est le TLA le plus déployé sur le marché

+100 000
exemplaires

commercialisés

http://healthcare-eid.ingenico.com/

La solution
nomade et fixe
la plus déployée sur le marché

Premier TLA complet homologué selon le référentiel
4.20 pour tous les professionnels de santé
(gestion CCAM incluse)
Homologué par le GIE SESAM-Vitale, le VITAL’ACT-3S, solution nomade et fixe
génération trifente, est conforme au référentiel terminal lecteur option TLA v4.20
et répond aux usages des prescripteurs, sages-femmes et auxiliaires médicaux.
Le support de la connectivité Bi-mode PC/SC & PSS garantit la compatibilité sur le
long terme avec les environnements logiciels agréés pour la facturation SESAM-Vitale.
Avec cette évolution, Ingenico apporte son expertise en relevant le niveau de
sécurisation des données traitées, signées et télétransmises par le professionnel de santé.

Une solution simple d’usage intégrant la complexité réglementaire
Le VITAL’ACT-3S embarque toute l’intelligence nécessaire pour appliquer
la réglementation de la facturation SESAM-Vitale et du Tiers-Payant.
Il répond parfaitement aux besoins des professionnels de santé.

Toujours le meilleur niveau de performances
disponible pour la création de factures, notamment
lors de la gestion complexe des actes CCAM.
Classé 3 étoiles

par le GIE SESAM-Vitale

Compact
&
ergonomique

Une ergonomie sur mesure pour une utilisation aussi bien fixe que nomade
Nomade
&
fixe

Performant
&
sécurisé

Prise en main intuitive
Au cabinet, stable sur sa station d’accueil lestée
Compact et léger, se transporte facilement en déplacement
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Gestion de la facturation SESAM-Vitale
en visite, création simple et rapide des Feuilles de
Soins Électroniques.

