INGhe-ID_FICHE_TWIN31_FR_V2 22/11/12 17:49 Page1

e-Santé France

TWIN31
La solution bi-fente
des professionnels de santé
Pour la lecture des cartes Vitale et la certification des feuilles de soins électroniques,
le TWIN31 dispose de tous les atouts pour séduire les professionnels de santé : de la
rapidité pour faciliter l’exercice du professionnel de santé, de l’ergonomie pour une
utilisation simple. Le TWIN31 bénéficie en outre de l’expérience inégalée d’Ingenico
Healthcare/e-ID dans le domaine.

Security

USB

Homologué
Sesam Vitale
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TWIN31

Pour optimiser les temps de transaction et limiter ainsi l’attente, le
TWIN31 met en œuvre son puissant microprocesseur de technologie
RISC 32 bits (ARM9). Il permet la certification des feuilles de soins
électronique en un temps record.

NOM

ARM 9

Processeur
200 MIPS

Mémoire

Ergonomie
Le TWIN31 est équipé de deux lecteurs de cartes. La carte du
professionnel de santé est insérée dans le lecteur placé sous
l’appareil. Le lecteur principal, situé face à l’utilisateur, accueille les
cartes Vitale. Un grand clavier permet une saisie du code confidentiel
de la carte du professionnel de santé sans risque d’erreur et un grand
écran graphique rétro éclairé facilite la navigation dans les menus
de configuration.

Intégration
Connecté en USB au poste de travail, le TWIN31 s’intègre dans les
environnements les plus récents (Windows XP, Vista Mac OS X).

TWIN31

8 MB RAM/16 MB Flash
Graphique 128 x 64

Écran
Rétro-éclairage
16 touches

Clavier
6 touches de navigation

Buzzer

Oui

Communication

USB

Alimentation

Par le poste de travail

Dimensions
Poids

153 x 78 x 30 mm
220 g

Homologation
Température d’utilisation : +5°C à +40°C

Le TWIN31 est homologué selon le référentiel Terminal Lecteur v03.30.

Environnement
Humidité relative sans condensation : +85% à +40°C

Fiabilité
Le TWIN31 est un lecteur de cartes à puce optimisé pour une
performance et une fiabilité reconnues par des milliers d’utilisateurs.

Ingenico Healthcare/e-ID
River Seine
25, quai Gallieni
92158 Suresnes Cedex – France
Tél. : +33 (0)1 46 25 80 80
Fax : +33 (0)1 46 25 80 20

www.xiring.com
www.ingenico.com

Homologations

USB
SESAM-Vitale v03.30
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