
VITAL’ACT-3S
La solution nomade et fixe

pour les prescripteurs et
auxiliaires médicaux

Homologué au dernier
référentiel TLA 4.20

• Solution Bi-mode PC/SC pouvant
s’adapter à l’environnement

logiciel du professionnel de santé
• Permet la création et la

signature des Feuilles de Soins
Électroniques (FSE) au cabinet

mais également en visite
• Gestion du Tiers-Payant,

de la CCAM multigrille et des
remplaçants

                                                     sécurité                     USB                       trifente                
   portable        

       



La solution nomade conforme au référentiel Terminal Lecteur Applicatif 4.20
Un terminal léger, ergonomique et performant.

Une ergonomie sur mesure pour une utilisation nomade...
En déplacement, le VITAL’ACT-3S devient un véritable terminal 
autonome, disposant du logiciel Ingenico Healthcare/e-ID 
spécifiquement étudié pour la création, la gestion et la signature des 
factures en visite.
• Compact et léger, le VITAL’ACT-3S se transporte et s’utilise 
facilement. Son ergonomie permet une prise en main intuitive et 
agréable.
• L’utilisation de menus simples et détaillés permet de paramétrer le
VITAL’ACT-3S pour une utilisation encore plus rapide. Chaque 
professionnel de santé peut, en toute simplicité, créer et enregistrer des 
associations d’actes, des listes de médecins orienteurs, de 
prescripteurs ou de mutuelles.
• L’affichage de messages d’information contextuels sur le terminal 
guide l’utilisateur pas-à-pas et rend l’utilisation du VITAL’ACT-3S 
intuitive et rapide. Sa batterie rechargeable offre une grande autonomie, 
permettant une utilisation intensive.

...qui s’adapte aux cabinets les plus exigeants
Au cabinet, la station d’accueil fournie avec le VITAL’ACT-3S s’adapte
parfaitement à l’environnement du professionnel de santé en respectant 
ses contraintes de place tant pour la facturation via le logiciel, que pour 
recharger son terminal.
Très stable sur sa station d’accueil lestée, le VITAL’ACT-3S permet 
l’insertion et le retrait des cartes patient d’une seule main. L’inclinaison 
est idéalement ajustée pour une lecture immédiate des informations 
affichées à l’écran.

www.olaqin.fr
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Des fonctionnalités optimisées pour un TLA plus riche et toujours
aussi performant
Le VITAL’ACT-3S dispose du logiciel Ingenico Healthcare/e-ID pour 
toute la gestion de la facturation SESAM-Vitale en visite. Chaque 
professionnel de santé peut, en toute simplicité, créer et enregistrer des 
associations d’actes, des listes de prescripteurs ou de mutuelles.
Le VITAL’ACT-3S est le premier TLA permettant aux prescripteurs et 
sagesfemmes de facturer des actes techniques en visite, en 
embarquant le dictionnaire des actes médicaux CCAM. Rapide, le 
VITAL’ACT-3S conserve son meilleur niveau de performances (classé
3 étoiles par le GIE SESAM-Vitale) pour la création de factures, 
notamment lors de la gestion complexe des actes CCAM.
Avec un logiciel poste de travail mis à jour, le VITAL’ACT-3S dispose en 
outre de la fonctionnalité « gestion des remplaçants», conforme à la 
réglementation SESAM-Vitale.

Une solution intelligente Bi-mode PC/SC
La solution Bi-mode PC/SC & PSS unique de la version TLA 4.20 
garantit la compatibilité sur le long terme avec les environnements, 
logiciels agréés pour la facturation SESAM-Vitale. Avec cette évolution, 
Olaqin apporte son expertise en relevant le niveau de sécurisation des 
données traitées, signées et télétransmises par le professionnel de 
santé.

Homologation et compatibilité
Homologué par le GIE SESAM-Vitale, le VITAL’ACT-3S est conforme 
au référentiel terminal lecteur option TLA v4.20 et répond aux usages 
des prescripteurs, sages-femmes et auxiliaires médicaux. Il peut être 
utilisé avec les logiciels professionnels de santé agréés, compatibles et 
conformes au cahier des charges 1.40 RAM, add6 et add7 
(www.cnda.ameli.fr)

NOM VITAL’ACT-3S

Microprocesseur ARM9 32 bits

Mémoires Interne : SDRAM 16Mo / Flash 4Mo
Externe : carte SD 4Go

Capacité de stockage CPS supportées : 12
FSE créées sur le poste de travail : 99 par CPS
DRE créées sur le poste de travail : 99 par CPS
Bénéficiaires enregistrés : 99 par CPS
FSE créées en visite : 99 par CPS
Associations d’actes :30 par CPS
Nouveaux actes : 30 par CPS
Mutuelles : 50 par CPS
Médecins orienteurs : 50 par CPS prescripteur
Prescripteurs : 50 par CPS auxiliaire

Écran Graphique rétroéclairé 128 x 96 pixels

Clavier 21 touches -alphanumérique -5 touches de navigation

Dimensions 148 x 76 x 26 mm

Poids 205 g

Alimentation Fixe : câble USB relié au poste de travail
Nomade : rechargeable (Li-Ion 900mAh)

Interfaces carte 3

Communication USB

Homologations SESAM-Vitale TLA-V04.20-1579

Environnements Windows, MacOS, Linux

Accessoires (livrés dans la boîte) Câble USB
Guide de prise en main
CD contenant les manuels et pilotes d’installation
Alimentation secteur
Étui de transport
Station d’accueil


