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Olaqin annonce la disponibilité à la vente d’un lecteur
PC/SC bifente, Plug&Play et performant pour les
professionnels de santé libéraux
Suresnes, le 10 novembre 2021 – Olaqin annonce la disponibilité immédiate à la vente d’une version pure
PC/SC pour les environnements Microsoft Windows de son lecteur bifente SET-2, en réponse aux
nombreuses demandes de professionnels de santé libéraux souhaitant s’équiper d’un lecteur PC/SC
performant, simple à installer et simple à utiliser.
L’Assurance Maladie a communiqué directement auprès de nombreux professionnels de santé pour les
inciter à renouveler leur terminal SESAM-Vitale (par un lecteur PC/SC bifente ou par deux lecteurs PC/SC
monofente) lorsque leur équipement actuel était trop ancien pour être mis à niveau.
Le nouveau lecteur PC/SC SET-2 pour les environnements Microsoft Windows d’Olaqin est « Plug and
Play » et communique de manière optimisée avec un logiciel de facturation SESAM-Vitale conforme aux
exigences PRO-PS : La vitesse de lecture des cartes Vitale gagne jusqu’à 20% de performances. Ainsi les
professionnels de santé peuvent bénéficier de tous les atouts ergonomiques de ce lecteur bifente,
connectable avec un seul câble USB, comparé à l’ergonomie rudimentaire de deux lecteurs
« transparents » avec deux câbles, nécessitant souvent un accessoire supplémentaire pour être connecté
à un ordinateur.
Pour les utilisateurs déjà équipés d’un lecteur SET-2 conforme aux référentiels SESAM-Vitale, Olaqin met
à disposition, dans le réseau de distribution, un outil de mise à jour gratuit pour les environnements Microsoft
Windows.
Laurent Maitre, Président d’Olaqin déclare : « Avec cette évolution majeure, Olaqin répond aux demandes
des utilisateurs soucieux de disposer d’un équipement facile à utiliser et performant. Avec notre expérience
avérée dans l’univers des lecteurs SESAM-Vitale, nous sommes convaincus que l’immense majorité des
professionnels de santé ont besoin d’outils professionnels qui accompagnent leur pratique quotidienne, à
l’opposé d’accessoires d’entrée de gamme qui ne répondront pas aux exigences d’ergonomie et de suivi
dans le temps. ».
A propos d’Olaqin
Olaqin est un groupe français 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 adresse de façon différenciée les professionnels de
santé selon leur secteur d’activité : soit indirectement, au travers d’un réseau de distribution à valeur ajoutée,
notamment pour les lecteurs SESAM-Vitale et les logiciels associés, soit directement dans le cadre de marchés
publics pour les établissements hospitaliers ou de contrats de services avec des pharmacies notamment.
Sa filiale Affid Systèmes sert les praticiens libéraux sous sa propre marque avec des solutions logicielles pour la
gestion du cabinet médical (logiciel de comptabilité, de gestion des recettes et de facturation SESAM-Vitale), en
accompagnant les utilisateurs au quotidien avec une volonté d’excellence de la relation client.
Acteur essentiel des innovations e-santé, Olaqin participe activement à la modernisation du système de santé
français.
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