
PRIUM-4
L’évolution majeure de notre solution
dédiée aux officines et aux 
professionnels de santé

- Gestion des données de l’application carte Vitale

        - Activation de l’interface NFC du terminal

- Nouveau mode PC/SC rapide   

                 Et toujours ...

                            - Terminal trifente adapté à un usage intensif

                               - Facturation, consultation et mise à jour des cartes Vitale 

                                                     - Multiconnectique en un seul câble 
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PRIUM-4, le lecteur PC/SC dédié aux professionnels de santé, qui répond 
aux nouveaux usages de la Feuille de route du numérique en Santé.

Une solution adaptée à l’environnement de travail 
des professionnels de santé
PRIUM-4 a été conçu pour une utilisation intensive des professionnels
de santé. Compact, stable et offrant une connectique monocâble pour 
l'alimentation et la communication (USB ou Ethernet), PRIUM-4 s'intègre
facilement à tous les espaces de travail quel que soit son emplacement 
(sur le plan de travail, tiroir du clavier...).
La lecture trifente du PRIUM-4 permet l’insertion des cartes Vitale 
verticalement ou de face.
La manipulation de la carte se fait facilement à l’aide d’une seule main. 

Une solution tout-en-un
PRIUM-4 donne accès aux données des cartes de santé (CPx, carte Vitale, 
application carte Vitale) et permet la création, la sécurisation et la 
télétransmission des Feuilles de Soins Électroniques (FSE).
Il permet ainsi d’accéder aux services de l’Assurance Maladie depuis le 
poste de travail.
PRIUM-4 propose « à la demande » le service de mise à jour de la carte 
Vitale accessible par la connectique Ethernet (compatible POE*) pour plus 
de rapidité et d’efficacité.

www.olaqin.fr

Une solution qui répond aux attentes des éditeurs de logiciels 
et des mainteneurs de parc

Une solution qui évolue avec les nouveaux usages portés par 
le Ségur du Numérique en Santé
PRIUM-4 est une solution conçue pour accompagner les professionnels de 
santé et évoluer en même temps que leurs besoins.
Conforme aux exigences liées au Ségur du Numérique en Santé, la 
nouvelle version du PRIUM-4 apporte les fonctionnalités suivantes :
- Une performance de lecture des cartes de santé optimale avec le nouveau 
mode PC/SC rapide
- L’acceptation de l’application carte Vitale sur téléphone mobile en mode NFC
PRIUM-4 accompagne les éditeurs pour répondre à l’accélération du Programme
PRO-PS.

La nouvelle version du PRIUM-4 dispose également de macro-commandes pour
la gestion de l’interface NFC du terminal pour la lecture de l’application carte Vitale.
Les outils mis à disposition des éditeurs et des mainteneurs peuvent être 
télé-déployés afin de simplifier la mise à niveau du parc de lecteurs déjà installés.
Connecté en Ethernet à l’infrastructure Olaqin, PRIUM-4 est également 
administrable à distance de manière sécurisée et assure une qualité de 
service optimale et sans interruption.

(*) Power over Ethernet : alimentation électrique par la connectique Ethernet (nécessite un équipement réseau compatible)         


