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Le GIE SESAM-Vitale attribue le label PRO-PS 

2021 au service Stellair Intégral d’Olaqin 

 
 

 

Suresnes, le 07/septembre 2021 – Quelques jours seulement après le 

lancement de sa marque PRO-PS millésimée, le téléservice de facturation 

SESAM-Vitale Stellair Intégral d’Olaqin se voit décerner ce marquage pour 

l’année 2021. Cette reconnaissance confirme notre respect des 

réglementations les plus avancées et notre engagement à déployer 

effectivement les versions les plus à jour sur le terrain. 

 

 

La technologie unique Stellair, 100% en ligne, permet en effet de donner accès aux dernières évolutions 

à tous les utilisateurs en une seule opération réalisée par nos équipes sur les serveurs centralisés : Il 

n’est pas nécessaire de déployer des mises à jour sur les postes de travail, nos utilisateurs bénéficient sans 

intervention de leur part d’un service à jour sur toutes leurs interfaces (PC, macOS, Chromebook, tablettes, 

smartphones Android, iOS), sans contrainte. 

 

Laurent Maitre, Président d’Olaqin commente : « Nous sommes fiers de cette reconnaissance par le GIE 
SESAM-Vitale dès la mise en place de ce label. Cela confirme la pertinence des choix technologiques que nous 
avons faits pour mieux servir les utilisateurs et les institutions. Chaque jour nous servons plus d’utilisateurs, 
directement et avec nos partenaires. »  
 
 
A propos d’Olaqin 

Olaqin est une société française d’une centaine de personnes ayant pour mission de simplifier durablement le quotidien de 

chaque profession de santé au moyen de solutions et services innovants. 

Opérateur de service e-santé à forte valeur ajoutée, Olaqin sert, directement et avec ses partenaires, les praticiens libéraux, 

pharmaciens et établissements de santé avec des solutions facilitant les démarches administratives, pour la plus grande 

satisfaction de toutes les parties prenantes.  

Acteur essentiel des innovations e-santé, Olaqin participe activement à la modernisation du système de santé français. 
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