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Prérequis
et installation de la mise à jour

Prérequis
Vérifiez que les prérequis suivants sont respectés :
• Disposer du loader Loader_PRIUM4_1.1_IKR_1.17 du PRIUM-4
• S’assurer que votre PRIUM-4 est :
✓ Connecté à Internet (Box Internet)
✓ Connecté au poste de travail via l’USB
• S’assurer que votre réseau Internet ne comporte pas de filtrage particulier pour les
communications sortantes* ou à minima permettre l’accès à l’adresse serveur :
91.208.214.91 sur le port 12050.
NB : si vous bénéficiez du service de télémise à jour de la carte Vitale, les paramètres de votre
application resteront inchangés. Rendez-vous directement à l’étape de l’exécution du loader
pour la mise à jour du PRIUM-4.

2 Votre PRIUM-4 n’est pas connecté à Internet
Box Internet / routeur / réseau local

Prise réseau Ethernet
(LAN)

 Branchez le PRIUM-4
selon la schématique
illustrée ici.
 Appuyez sur les touches
« . » et jaune en même
temps pour redémarrer le
PRIUM-4.
13/12/2020

CPS

18:36

Insérer carte
Vitale

Poste de travail
Logiciel Santé

 Le PRIUM-4, avant le
branchement, affiche cet
écran d’accueil (Insérer
carte Vitale).
13/12/2020

Eth CPS

18:36

Insérer carte
Vitale

Dans le cadre d’une configuration automatique (avec un
serveur DHCP activé), aucune autre manipulation de
configuration n’est nécessaire. Dans le cas contraire,
contactez votre installateur réseau ou rendez-vous à
l’étape suivante avec les informations de votre réseau.

 Le PRIUM-4, après
branchement, et
connexion opérationnelle,
affiche l’écran d’accueil
(Insérer carte Vitale)
avec le sigle Eth ajouté.

1
* : généralement les box internet domestiques ne comportent pas de filtrage particulier par défaut. Sinon veuillez vous rapprocher de votre administrateur réseau.
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Votre PRIUM-4 n’a pas de configuration automatique
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Afin de configurer les paramètres réseau du PRIUM-4 appuyez sur
la touche F puis sélectionnez Paramètres du terminal à l’aide des
touches Haut et Bas et validez avec la touche verte.
Sélectionnez Configuration à l’aide des touches Haut et Bas et
validez avec la touche verte.
Sélectionnez Configuration réseau à l’aide des touches Haut et
Bas et validez avec la touche verte.
Sélectionnez Configuration réseau local à l’aide des touches
Haut et Bas et validez avec la touche verte.
Renseignez les paramètres IP selon les caractéristiques de
votre réseau local puis sur
Sauvegarder
appuyez sur la touche verte pour terminer la configuration.
Le terminal redémarre puis indique que la configuration Ethernet
est opérationnelle en indiquant sur l’écran d’accueil Eth.

Paramètre IP
NON
IP dynamique
OUI
IP:
000.000.000.000
Masque:
<RETOUR
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Eth CPS

18:36

Insérer carte
Vitale

Mise à jour du logiciel du PRIUM-4
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 Exécutez le
loader sur le
poste de travail
 Le PRIUM-4 est
automatiquement
détecté.

▪ Appuyez sur

▪ Veillez à ne pas
débrancher le
câble du PRIUM-4
pendant sa mise
à jour.

Attention : sur MacOS,
après exécution DMG,
il est nécessaire de
glisser/coller le fichier
Loader sur le bureau.
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Le loader démarre le
chargement des
applications dans le
PRIUM-4 visible via la
barre de défilement.

13/12/2020 Eth

A l’écran du PRIUM-4
on peut lire le
message Chargement
des applications…

X NON

puis Chargement
terminé
Le PRIUM-4 va
ensuite redémarrer.
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18:36

Chargement des
applications…
o OUI

13/12/2020 Eth

i

CPS

CPS

18:38

Chargement
terminé
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À la fin du
chargement, le loader
affiche un message
de succès du
chargement. Cliquez
sur « OK » pour
terminer cette
première étape de la
mise à jour.

IKR MAINTENANCE 01.17
DO NOT DISCONNECT

A cet instant, le
PRIUM-4 se connecte
à Internet pour
effectuer sa mise à
jour de maintenance.

IKR MAINTENANCE 01.17
PLEASE WAIT…
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Le PRIUM-4 affiche
« MAINTENANCE
DONE » lorsque
l’opération est terminée :

Le PRIUM-4 redémarre
et est fonctionnel.
13/12/2020

18:41

IKR MAINTENANCE 01.17
MAINTENANCE DONE

Bienvenue

Attention cette étape de
chargement de clé peut
durer jusqu’à 10
minutes.

Si la mise à jour de maintenance IKR n’a pas été complètement finalisée, vous pouvez
renouveler l’opération, en vérifiant à nouveau les prérequis du 1
Pour une assistance complémentaire, vous pouvez contacter notre Service Client
à l’adresse service-client@olaqin.fr ou par téléphone au 0800 16 5000
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