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Consignes de sécurité 

Utilisez les consignes suivantes pour assurer votre propre sécurité et protéger vos appareils et votre 
environnement contre les dommages potentiels.  
 
PILES  
Rangez les piles hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, consultez immédiatement un médecin.  
Ne rechargez jamais les piles fournies avec le terminal, n’essayez jamais de les ouvrir et ne les mettez pas 
en court-circuit. N’exposez jamais les piles à la chaleur et ne les jetez pas au feu.  
Une pile mal utilisée peut fuir, endommager les objets environnants et créer un risque d’incendie et de 
blessure.  
Veillez à toujours insérer les piles en orientant les extrémités positives et négatives correctement.  
Enlevez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser le terminal pendant longtemps.  
N’utilisez que des piles AAA LR03, n’utilisez pas de piles rechargeables. 
Ne mélangez jamais les piles de différents types.  
Ne mélangez jamais les piles utilisées et neuves ensemble.  
Ne laissez jamais les piles déchargées dans le compartiment.  
Débarrassez-vous correctement des batteries utilisées.  
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI  
Évitez d'utiliser et d’entreposer le terminal en des endroits exposés à une grande quantité de poussière 
ou à une humidité élevée.  
Ne laissez jamais tomber le terminal et ne l’exposez pas à des chocs.  
Ne tordez ou déformez pas le terminal.  
N’essayez jamais d’ouvrir le terminal, cela annulerait la garantie.  
Pour réduire le danger d’électrocution, n’effectuez aucun branchement ou débranchement pendant un 
orage électrique, ni aucune opération de maintenance sur ce produit.  
Débranchez votre appareil avant de le nettoyer.  
Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur du terminal.  
Température de fonctionnement : 0° C à 40° C  
Température de stockage : -20° C à +60° C  
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Contenu du coffret et prérequis. 

Le Baladeur 2 est présenté dans un coffret contenant les éléments suivants : 
 
• Le terminal 
• Un socle 
• Le câble de connexion USB (qui permet aussi l’alimentation) 
• Un capot  
• Deux piles AAA LR03 
• Ce guide de démarrage rapide 
• Un CD-ROM comprenant une notice complète et les drivers 
• Une pochette protectrice 
 
 
Le Baladeur 2 est prévu pour fonctionner dans un environnement dont les 
éléments indispensables sont :  
 
• Environnement informatique (connexion USB)  
• Progiciel agréé par le Centre National de Dépôt d’Agrément (CNDA)  
• Carte de Professionnel Santé (CPS)  
• Carte Vitale  
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Mise en place des piles et autonomie 

Lors de l’utilisation du terminal en terminal 
nomade, son alimentation se fait grâce à deux 
piles standard AAA / LR03.  
Pour un bon fonctionnement du terminal, insérez 
les piles dans leur emplacement en faisant 
correspondre les signes + et – des piles avec les 
signes représentés à l’intérieur des deux 
compartiments. 
 
Note : Il est fortement conseillé d’utiliser des piles 
Alcaline pour optimiser l’autonomie du terminal. 
 
Au niveau de l’écran, un témoin permet d’afficher 
le niveau d’usure des piles.  
 
Lorsque les piles sont faibles, un message 
avertissant l’utilisateur apparaît à l’écran. 
 
Enfin, si le test des piles montre que les piles sont 
trop faibles un message apparaît sur l’écran, et le 
terminal s’éteint automatiquement. 
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Mise en place du capot arrière et utilisation des interfaces cartes 

 
 
 
 
 
 
Pour insérer le capot arrière, posez le capot sur 
le terminal et faites le glisser jusqu’à ce que les 
ergots soient positionnés dans les deux 
encoches. 
 
Pour enlever le capot, appuyez à l’aide du 
pouce et de l’index sur les deux boutons situés 
à proximité de ces ergots afin de libérer le 
capot, puis faites  ensuite coulisser le capot le 
long du terminal vers l’extérieur.  
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 Interface carte CPS 
 
L’interface carte située à l’arrière du terminal 
sert à l’insertion de la carte de professionnel de 
santé.  
Pour cela, mettez en place le capot et insérez la 
CPS, de bas en haut, dans le terminal par la fente 
proposée au bas du terminal. La carte doit être 
présentée puce face au terminal et orientée vers 
le haut du terminal.  
Servez-vous ensuite de la fenêtre proposée sur le 
capot pour faire glisser la carte jusqu’au bout de 
sa course, avec le pouce. 
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 Interface carte vitale 
 
L’interface carte située à l’avant du 
terminal sert à l’insertion de la carte 
vitale. 
Pour une bonne utilisation de la carte, 
insérez la carte Vitale, la puce face à 
vous et orientée vers le terminal :  
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Mise en place et utilisation du socle 

 
 
 
Le socle permet d’optimiser 
l’ergonomie du terminal lorsqu’il est 
utilisé en mode connecté.  
Dépliez le socle et posez-le sur le 
bureau à proximité de l’ordinateur  
Faites glisser le terminal dans le 
socle de haut en bas  
Branchez le câble sur le terminal. 
Formez une boucle avec le câble et 
insérez la dans le dos du socle. 
Il est conseillé d’insérer la carte CPS 
avant de mettre le terminal sur son 
socle. Cependant le socle est prévu 
pour donner facilement accès aux 
deux interfaces carte. 
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Présentation du clavier 

Le clavier du terminal est composé de 21 touches : 

Les deux touches  et  présentes 
sur le clavier ont exactement la même 
fonctionnalité et permettent de valider 
toute saisie faite par l’utilisateur.  

La touche  permet de corriger une 
saisie.  

La touche  permet de revenir à l’écran 
précédent.  

La touche  permet d’allumer ou 
d’éteindre le terminal.  

La touche  donne accès au menu 
principal.  

La touche   permet d’avoir plus de détails 
sur un patient ou sur une CPS insérée (voir 
manuel utilisateur) 

Les touches  et  sont les touches de 
navigation et permettent de se déplacer dans les menus.  
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Connexion du terminal à l’ordinateur  

Prenez le câble USB dans le coffret, insérez l’extrémité la plus importante dans 
le connecteur USB de l’ordinateur auquel le terminal doit être connecté, et la 
petite extrémité sur le côté droit du Baladeur 2. 
 

Lorsque le terminal est connecté à un ordinateur, référez-vous au manuel 
utilisateur proposé avec le logiciel installé sur votre ordinateur, afin de 

réaliser l’identification de votre terminal par le logiciel. 

Paramétrage et fonctionnement du terminal 

Lorsque le Baladeur 2 est utilisé en mode autonome (déconnecté) il faut alors 
se référer au manuel utilisateur présent sur le CD joint.  
Ce manuel explique : 
 

 Comment paramétrer le terminal en mode déconnecté 

 Comment utiliser les différentes fonctionnalités du terminal 
 

VOTRE TERMINAL EST ALORS PRÊT À L’EMPLOI. 
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Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données 
uniquement à titre d’information et non d’engagement contractuel. 
Ingenico Healthcare/e-ID se réserve le droit d’effectuer sans préavis toute 
modification. Tous droits de reproduction, d’adaptation, d’exécution et de 
traduction réservés pour tous pays. 
 
Ingenico Healthcare/e-ID  
25 quai Gallieni 
92659 SURESNES CEDEX 
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Votre Installateur : 

 
 


