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Consulteur PRO+
Pour la consultation des cartes Vitale
La consultation et l’enregistrement des cartes Vitale
en toutes circonstances
Autonome ou connecté à un poste de travail, le Consulteur PRO+ permet la lecture et
l’enregistrement des cartes Vitale dans toutes les situations. Quel que soit le mode
d’utilisation, le Consulteur PRO+ permet :
• La consultation et l’enregistrement des données sur l’écran du terminal en mobilité
• Le déchargement et la consultation des données, préalablement enregistrées, sur le
poste de travail
Le Consulteur PRO+ est proposé avec une interface logicielle qui permet à l’utilisateur
de visualiser rapidement et simplement l’ensemble des données sur le poste de travail.
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Une ergonomie optimisée
• Léger et compact, le Consulteur PRO+ permet de consulter et
d’enregistrer, en déplacement, les informations des cartes Vitale.
• Simple et performant, sa capacité mémoire permet de stocker
jusqu’à 250 bénéficiaires.
• Rapide et intuitif, la simple insertion d’une carte Vitale déclenche
automatiquement la consultation. Il suffit ensuite d’appuyer sur une
seule touche pour stocker les données.

Un accès aux données confidentielles
en toute sécurité
Bi-fente, le Consulteur PRO+ permet d’insérer une carte de
professionnel de santé (CPx, CPE, CDE). Le professionnel de santé
peut ainsi accéder en toute sécurité aux informations confidentielles
du patient. En mode nomade, conformément au référentiel du GIE
SESAM-Vitale, l’enregistrement des donnés sécurisées est géré de la
manière suivante :

NOM

Consulteur PRO+

Microprocesseur

Cortex M3 32 bits

Mémoire

SRAM : 256 ko / Flash : 4 Mo
Nombre de CPS supportée simultanément : 1

Capacité de stockage
Nombre de bénéficiaires enregistrés : 250

Écran

Graphique 128 x 32 pixels

• Si une carte de professionnel de santé est présente en permanence
dans le terminal, les données sécurisées sont alors enregistrées
et consultables dans le menu ou sur le poste de travail après
mémorisation et déchargement.

Clavier

21 touches - alphanumérique - 5 touches de navigation

Dimensions

127 x 76 x 17 mm

• Si le Consulteur PRO+ est au préalable initialisé par une CPx, il
fonctionne alors en mode désynchronisé et permet de stocker les
données sécurisées pendant 36 heures. La consultation des données
sécurisées ne pourra se faire qu’au moment du déchargement après
réinsertion de la même carte CPx. Il est alors possible d’avoir accès
aux données protégées sur l’interface de visualisation fournie pour
votre poste de travail.

Poids

125 g (piles incluses)

• Si aucune CPx n’est introduite dans le Consulteur PRO+, seules les
données administratives pourront être visualisées, enregistrées et
déchargées.

Fixe : Câble USB relié au poste de travail

Alimentation
Nomade : 2 piles LR03 standard

Interfaces carte
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Communication

USB
SESAM-Vitale CNS-V05.00-1277

Homologations

Homologations
Le Consulteur PRO+ est homologué sous la référence CNS-V05.00-1277.

Ingenico Healthcare/e-ID
River Seine
25, quai Gallieni
92158 Suresnes Cedex – France
Tél. : +33 (0)1 46 25 80 80
Fax : +33 (0)1 46 25 80 20

www.healthcare-eid.ingenico.com

EMV level1, USB, CE

Environnements

Windows

Accessoires
(livrés dans la boîte)

Câble USB
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• Proposé avec un logiciel ou un kit d’intégration, il est possible de
visualiser les données déchargées par le Consulteur PRO+ sur un
poste de travail, sur le logiciel métier comme sur un autre logiciel.

