VITAL’ACT-3S
Première solution nomade, génération TRIFENTE

Fort de son expérience dans le domaine médical, avec plus de 100 000 Baladeurs Santé et Vital’Act déployés auprès
des professionnels de santé, XIRING propose le VITAL’ACT-3S, premier Terminal Lecteur Ambulatoire (TLA)
génération trifente.
Son grand écran graphique, son pavé de navigation, ses trois fentes et son tout nouveau logiciel font du
VITAL’ACT-3S, un outil incontournable pour les auxiliaires médicaux.

Une ergonomie sur mesure
Le VITAL’ACT-3S est équipé d’un tout nouveau logiciel pensé et développé pour la création et la signature de factures
(FSE et DRE) en un temps record.
Equipé d’un pavé de navigation, le VITAL’ACT-3S permet la création et la signature de factures d’une seule main
et en quelques clics.
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 prescripteurs ou de mutuelles.
L’affichage de messages d’information contextuels (titres d’écrans, pop up, …), sur le VITAL’ACT-3S, guide
l’utilisateur pas à pas et rend l’utilisation du VITAL’ACT-3S intuitive et rapide.
Respectueux des contraintes d’utilisation en mode nomade, le VITAL’ACT-3S a toutes les qualités d’une solution
portable :
De forme épurée, compact et léger, le VITAL’ACT-3S se transporte et s’utilise facilement, il permet une prise en
main simple et agréable.
Son grand écran rétro-éclairé offre un réel confort de lecture en toute circonstance.
Sa station d’accueil, connectée au poste de travail en USB, permet, lors du retour au cabinet, de connecter
simplement et rapidement le lecteur au poste de travail pour le transfert des données.

Avec XIRING, faites le choix de la simplicité !

Une technologie évolutive, toujours plus performante
Equipé des dernières technologies, le VITAL’ACT-3S fait partie des lecteurs les plus rapides du marché et a été
conçu pour intégrer à terme de nouvelles fonctionnalités telles que la CCAM ou la création de DRE.
Sa batterie rechargeable offre une grande autonomie, permettant une utilisation intensive tout au long de la journée.
Le VITAL’ACT-3S est le premier TLA à disposer de 3 interfaces carte. La gestion dynamique des deux interfaces
supérieures permet de détecter automatiquement la nature des cartes insérées (carte Vitale ou carte associée),
quelle que soit la fente utilisée. Le lecteur permet ainsi la création de feuilles de soins avec des cartes Vitale et
associées très simplement, en une seule fois.

› Données Mémoire
Nombre de CPS supportées

12

Nombre d’associations d’actes

50 par CPS

Nombre de FSE, DRE, bénéficiaires

99 par CPS

Nombre de nouveaux actes

30 par CPS

Nombre de mutuelles

50 par CPS

Nombre de prescripteurs

50 par CPS

Processeur

ARM 32-bit

Mémoires

SDRAM : 16 Mo / Flash : 8Mo

Écran

Graphique 128 x 96 pixels

Clavier

Alpha-numérique

Pavé de navigation

Oui

Interfaces cartes

3

Communication

USB, RS232 en option

Batterie

Rechargeable (Li-Ion 900mAh)

Dimensions

148 x 76 x 26 mm

Poids

205 g

Accessoires
(livrés dans la boîte)

Etui de transport, Station d’accueil, Câble USB, Alimentation secteur, CD (manuels et drivers)

Cachet du distributeur

C.D.C. 1.40

Avec XIRING, faites le choix de la simplicité !
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› Caractéristiques techniques

