LECTEURS MULTIFONCTIONS (CARTE VITALE, CARTE BANCAIRE, CARTE CPx),
AINSI QUE LOGICIELS ET SERVICES ASSOCIES

Lecteurs carte Vitale
Accord-cadre n° 2019-101
Fournisseur titulaire

Matériels et services disponibles

Matériels
(acquisition ou location)
Mise à jour carte Vitale

Lecteur
multifonction fixe
(filaire)

Lecteur
multifonction
mobile (socle)

X

X

FSE (télétransmission feuilles de soins)
Passerelle monétique (flux CB) centralisée

X
X

Passerelle monétique (flux CB) autonome

X

Hébergement/assistance/maintenance

X

X

Gestion de parc

X

X

Service 3G
Paiement différé (prise d'empreinte)

X
X
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Saficard / PAX France / Nepting
LES

DESCRIPTION
Un choix stratégique, SAFICARD prend le virage
Android en choisissant PAX, le 1er constructeur
mondial à proposer des TPE sous Android.

▪

Le A80 est un lecteur PC/SC, plus besoin de
configurer le GALSS sur les postes de travail

▪

Le support SAFICARD dispose d’un outil de
supervision, le PAXSTORE, permettant de
télécharger à distance les logiciels autorisés
(upgrades, versions, campagnes) en temps
réel, supprimant ainsi les coûts de transport

▪

Le lecteur A80 connecté PC et aux GAM/GAP

▪

Lecture des cartes CPE et des CV depuis le
poste de travail

▪

Dès introduction d’une Carte Vitale, vous
Consultez et Visualisez les droits, d’autant plus
ergonomique avec l’écran HD 4 pouces

▪

Mise à jour et consultation systématique des
CV avec notre logiciel Vit@jour

▪ Android est un système d’exploitation libre le
plus utilisé dans le monde (80% parts de marché)
non propriétaire, disposant d'une grande
communauté de développeurs

▪
o
o
o
o
o

Caractéristiques du lecteur PAX A80
Connexion Ethernet
Mémoires : 8 Go eMMC + 1 Go RAM
Ecran HD tactile 4" de 800 x 480 Pixels
Lecteur de carte sans contact
Imprimante thermique rapide 90mm/s

▪ Disposant d’un logiciel Android de mise à jour
des Cartes Vitale, homologué par SAFICARD
auprès du GIE SV
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Saficard / PAX France / Nepting
LES

DESCRIPTION
SAFICARD choisi NEPTING concepteur et éditeur
monétique reconnu par sa certification PCI-DSS
et ses agréments au GIE CB

▪ Le lecteur PAX dispose grâce à NEPTING d’une
large librairie de logiciels Android bancaires
homologués auprès du GIE CB

▪ La monétique devient centralisée avec le mode

▪

Mise à disposition auprès des éditeurs de
notre DLL bancaire SafiPayment, permettant
d'envoyer le paiement du PC au lecteur et de
recevoir le résultat en retour

▪

Pré-autorisation de proximité avec paiement
différé (prise d’empreinte) option SafiPayment

▪

Différents écrans :
• gestion d'utilisateurs et des privilèges
• Terminaux
• Transactions
• Contrats
• Récapitulatifs
• Remises

SAAS, vous visualisez l’ensemble des
transactions bancaires de votre parc lecteurs
A80 depuis votre portail monétique sécurisé

▪ Exportation des données lues de la CV depuis
la GAM/GAP : Logiciels métiers hospitaliers

▪ Connexion à la Consultation des droits en ligne

▪

Solution du programme PHARE

(CDR) du GIE-SESAM Vitale et mise à jour les
données de la Carte Vitale

▪

Gain en ergonomie et optimisation des
matériels à moindre coût

▪

Remise selon quantités commandées

▪ Achat ou location

FOCUS : Lecteur multifonction mobile (avec socle)

SAFICARD / Ingenius / iWL250
LES

DESCRIPTION
Offre pour Praticiens Hospitaliers exerçant une
partie de leur activité en libérale

▪

Mémorisation des actes NGAP & CCAM

▪

En mode connecté PC, transfère des données des
cartes Vitale à votre logiciel de gestion patients

▪

Jusqu’à 4 praticiens par lecteur avec la dernière
homologation SESAM-vitale

▪

Notre OCT SICORFÉ reçoit, contrôle, éclate et
achemine vos FSE 24h/24 et 7j/7 vers les
Organismes Payeurs, AMO comme AMC.

▪

Visualisation des feuilles de soins en ligne sur notre
portail sécurisé https://www.sicorfe.fr/ingenius/

▪

Depuis votre accès sécurisé au portail SICORFÉ,
extractions de vos données comptables sous
fichiers Excel ou CSV pour votre liasse fiscale 2035

▪

Aides financières à la télétransmission pour les PH
(voir Forfait Structure sur le site www.ameli.fr)

▪ Lecteur SESAM-Vitale iWL250 Ingenico 2CAM

▪ Connection Ethernet (fixe) ou 3G (mobile)
▪ Lecture des cartes CPS et CV
▪ Mises à jour des Cartes Vitale avec notre
logiciel

homologué SESAM-Vitale

▪ Télétransmission des (FSE) Feuilles de Soins
Electroniques avec notre logiciel
homologué SESAM-Vitale

▪ Paiement par Carte Bancaire avec logiciel CB
à la dernière norme européenne

▪ Achat ou location

LES
• Une offre complète, modulaire et souple
• Une approche en coût global pour un cadre financier totalement maîtrisé
• Livraison « clé en main » sous 10 jours ouvrés maximum
• Garantie complète pendant 1 an (pièces, main d’oeuvre, retours atelier) avec extensions de garantie possibles

• Remise de 15% à 30% sur le catalogue fournisseur pour les produits complémentaires
• Une expertise et accompagnement complet du titulaire

Richard Jeanberné

01 43 62 16 93 - 06 64 66 92 51

jeanberne@saficard.com

Comment bénéficier du marché

1

Je prends contact avec SAFICARD pour déterminer la configuration technique et financière répondant
à mes besoins.

2

SAFICARD m’envoient ainsi qu’au Resah le document estimatif (DE) récapitulant la configuration que
j’ai choisie.

3
4

Je signe la CSAC et son annexe CGE (conditions générales d’exécution)
Sur la base de ce DE, j’établis un bon de commande et l’envoie au Resah (commandes@resah.fr).

5

Après validation du bon de commande et au regard du DE, le Resah formalise et m’envoie une
commande de vente (accusé de réception du bon de commande).

6

Une fois le matériel et/ou service réceptionné, j’en informe le Resah

* Si vous n’êtes pas équipés de la signature électronique, veuillez nous adresser la convention signée en double exemplaire par
courrier postal au : 47, rue de Charonne 75011 PARIS.

Information complémentaire
Assistance généraliste Resah
01 55 78 54 54
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Île-de-France
Centrale-achat-idf@resah.fr
Bretagne
Centrale-achat-bretagne@resah.fr
Outre-mer
Centrale-achat-outremer@resah.fr
Nouvelle-Aquitaine
Centrale-achat-na@resah.fr
Centre Val de Loire
Centrale-achat-cvl@resah.fr
Normandie
Centrale-achat-normandie@resah.fr

Commande possible jusqu’au : 17.11.2023
Veillez à bien remplir l’annexe à la convention
de service d’achat centralisé.

Pays de la Loire
Centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr
Bourgogne Franche-Comté
Centrale-achat-bfc@resah.fr

PACA et Corse
Centrale-achat-paca-corse@resah.fr
Hauts-de-France
Centrale-achat-hdf@resah.fr

Grand Est
Centrale-achat-grandest@resah.fr
Auvergne-Rhône Alpes
Centrale-achat-aura@resah.fr

Occitanie
Centrale-achat-occitanie@resah.fr

Le saviez-vous ?
Le Resah propose aussi :
Accompagnement à la mise en œuvre de projet informatique
https://resah.myportal.fr/business/view/1891

Conseil et expertise dans le domaine des infrastructures de téléphonie
https://resah.myportal.fr/business/view/2079

Solutions et infrastructures de téléphonie
https://resah.myportal.fr/business/view/1883

Acquisition de matériels d’infrastructures IT et prestations associées
https://resah.myportal.fr/business/view/1885

Accompagnement et conseil pour l'élaboration du SDSI des GHT
https://resah.myportal.fr/business/view/1503

