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La 1ère 
solution de
mise à jour 
des cartes 
Vitale reliée 
à votre 
ordinateur : 

Pour vous assurer des 
droits de vos patients. 

Homologué par le GIE 
SESAM Vitale :
• Pour la signature des FSE (EI96) 

avec gestion dynamique des lecteurs,
(RS232 ou USB),

• pour la lecture des cartes Vitale et cartes 
d’Assurance Santé,

• Pour la consultation et la mise à jour 
des cartes Vitale (connexion ETHERNET 
via un routeur ADSL).

Sur le lecteur Tri-fentes INGENICO TWIN 33
(pour une gestion dynamique des 
cartes Vitale et d’Assurance Santé)

Pour en fi nir avec la 
gestion des impayés.



POUR COMMANDER ?

1  J’insère la carte Vitale dans le lecteur,
2  J’en effectue sa mise à jour et j’en consulte les droits (AMO/AMC),
3  J’effectue la lecture de la carte et j’ouvre sur mon logiciel de gestion 

de cabinet la fi che de mon patient.

« Avant de m’abonner à , je passais beaucoup de temps en 
traitement des impayés. Ce temps, je le consacre maintenant à mes 
patients et à mon entourage » 

En toute simplicité !

La solution de consultation et de mise 
à jour des cartes Vitale qui utilise votre 
accès Internet.
Pour une grande rapidité, Sans surcoût 
de communication.

SUR TWIN 
33 Ethernet

 Pour la Mise à jour et/ou con-
sultation de la carte Vitale des Patients :
 Avant de commencer la FSE du Patient, 
c’est la garantie de règlement quand le 
Patient est en CMU, en tiers payant total, 
ou en fi n de droits Mutuelle ou ALD.

  Pour la Signature des FSE effec-
tuées sur votre poste informatique : 
 Le TWIN 33 est doté d’une liaison USB 
ou série RS232, compatible Windows, MacOs 
ou Linux.

Vos applications SUR TWIN 33
 Une liaison USB ou Série RS232, pour se connecter 
à votre poste informatique,

 Une communication ETHERNET, pour se connecter 
au réseau local (via un routeur ADSL),

 3 lecteurs de cartes :
• Un pour héberger la CPS,
• Un pour la carte Vitale,
• Un pour les cartes d’Assurance santé.

  Une technologie puissante, permettant d’optimiser 
les temps de traitement des transactions générées 
par les applications Sesam Vitale et d’Assurance Santé.

Le lecteur INGENICO TWIN 33

FORCÉMENT POUR VOUS

La première solution de consultation et de mise à jour 
des cartes Vitale qui concerne tous les Profession-
nels de santé et tous les établissements (cabinets 
médicaux, hôpitaux, cliniques, laboratoires, caisses 
primaires, mutuelles, assurances, pharmacies, etc…).


