SET-2
Le lecteur PC/SC Bifente
des professionnels de Santé
• Lecteur bifente PC/SC optimisé
pour le logiciel du professionnel de santé
• Robustesse et sécurité
renforcées
• Ergonomie reconnue pour
faciliter le traitement des cartes
santé et la signature de Feuilles
de Soins Électroniques
• Répond aux dernières
évolutions du GIE SESAM-Vitale

SET-2 est le lecteur PC/SC parfaitement adapté aux besoins de facturation en cabinet.
Performance et fiabilité
Terminal fixe PC/SC conçu pour la lecture simultanée de la carte Vitale et de la
carte du professionnel de Santé (CPS). Basé sur une technologie 32-bit, SET-2
permet la signature des Feuilles de Soins Électroniques (FSE) en un temps
record. Respectueux des contraintes d’utilisation en mode connecté, il optimise
les temps de transactions et limite ainsi l’attente.
Solution intelligente " Bimode "
La solution " Bimode " (PSS & PC/SC) garantit la compatibilité avec la norme
PC/SC pour son fonctionnement avec le poste du professionnel de santé.
Avec cette évolution, Olaqin apporte son expertise en relevant le niveau de
sécurisation des données traitées, signées et télétransmises par le professionnel
de santé.

www.olaqin.fr

Ergonomie
Simple, compact et lesté, SET-2 trouve facilement sa place sur le bureau.
L’insertion et le retrait de la carte Vitale sont facilités par l’inclinaison de la fente
supérieure. Son poids et ses quatre points antidérapants contribuent à son
adhérence quelle que soit la surface. La carte du professionnel de Santé (CPS)
s’insère intégralement dans la fente frontale pour un usage en toute sécurité.
Afin de minimiser l’encombrement, la communication vers le poste de travail est
assurée par un câble USB coudé s’insérant dans des gouttières situées sous le
terminal.
Homologation
SET-2 est homologué selon le référentiel Terminal Lecteur v04.00 du GIE
SESAM-Vitale (www.sesam-vitale.fr).

NOM

SET-2

Processeur

32-bit

Mémoire

256Ko SRAM, 4Mo de Flash

Écran

Graphique réﬂectif 128 x 32 pixels

Clavier

16 touches, pavé de navigation 5 touches

Dimensions

127 x 76 x 60 mm

Poids

230 gr

Alimentation

Connexion USB

Interfaces cartes

2

Cartes supportées

Cartes Vitale 1 et 2
Cartes Professionnel de Santé

Communication

USB 2.0

Homologations

SESAM-Vitale TL-LEC-v04.00

Certifications

CE,DEEE/RoHS, EMV L1

Environnements

Windows, Mac OS, Linux

Accessoires

Câble USB coudé

