
Notice 

Migration TMAJ

Validation des prérequis accès Internet pour les 

équipements raccordés en Ethernet

Afin de vous accompagner dans la validation des prérequis techniques à la mise à jour logicielle de vos 

équipements de télémise à jour de carte Vitale, Olaqin met à disposition un outil qui vous permettra de 

tester simplement la conformité de votre accès Internet :

TMAJ 

4.00

Cliquez ici ou tapez l’URL https://bit.ly/36KjD5L

dans votre navigateur pour télécharger l’outil de 

diagnostic.

Lancez l’outil depuis un poste connecté au 

réseau auquel sont raccordés vos 

équipements de télémise à jour de carte Vitale.

Tout est OK. Vous n’avez rien à configurer. Consultez le rapport et indiquez à votre prestataire 

ou service informatique de procéder à l’ouverture 

des flux actuellement bloqués.

À l’issue du test, 2 cas sont possibles :

Votre accès Internet est conforme !
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Un ou plusieurs serveurs sont rendus 
inaccessibles depuis votre accès Internet.
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Cet outil de test est prévu pour les environnements Windows. Pour les autres environnements (Mac, Linux, etc.), nous vous 

invitons à contacter notre service client, du lundi au samedi de 9h à 18h.

Je télécharge et lance l’outil de test pour diagnostiquer mon réseau internet 1

Ci-après la liste des adresses devant être accessibles pour bénéficier du service de télémise à 

jour de carte Vitale :

Vous avez besoin d’aide ? 

Notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions.

Du lundi au samedi de 9h à 18h
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URL : pmaj-osi.sesam-vitale.fr
URL : pmaj-osi-experim.sesam-vitale.fr
URL : servicepxv3-prod.olaqin.fr
URL : servicepxv3-back.olaqin.fr
URL : servicepxv3-int.olaqin.fr

93.17.7.77:4334 et 93.174.146.11:4334
93.17.7.78:4334 et 93.174.146.12:4334
109.26.71.119:4334
87.255.148.109:4334
89.227.245.231:4334
109.26.71.215:4334
89.227.245.234:4334
89.227.245.237:4334
91.208.214.91:12050 

https://www.olaqin.fr/fichiers/testfluxtmaj.zip
https://bit.ly/36KjD5L
https://www.olaqin.fr/fichiers/testfluxtmaj.zip

