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PRIUM-3S
La solution Trifente
des professionnels de santé
Le Terminal fixe génération Trifente de référence
Avec ses trois interfaces carte, le PRIUM-3S est le premier terminal fixe de cartes Vitale,
génération Trifente, à permettre la facturation avec les cartes Vitale 1, Vitale 2 et les
cartes mutuelles.
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Très compact, le PRIUM-3S respecte les contraintes d’espace du
professionnel de santé. Sa forme et ses deux interfaces dédiées aux
cartes patient permettent une intégration facile dans l’environnement
de travail (sur le comptoir, sous le plan de travail…). Un seul et même
câble assure simultanément l’alimentation électrique et le transfert
sécurisé des données (pas de prise secteur). Très stable, le PRIUM-3S
permet l’insertion et le retrait de la carte Vitale d’une seule main.

NOM

PRIUM-3S

Une solution optimisée pour sa mise
en œuvre et son utilisation

Microprocesseur

ARM920T 32 bits

Mémoire

SRAM : 256 Ko / FLASH : 2 Mo

Le terminal détecte automatiquement la nature des cartes insérées,
quelle que soit la fente utilisée. Il permet ainsi la signature d’une
Feuille de Soin avec des cartes Vitale et mutuelle très simplement.
Équipé de voyants lumineux et d’un buzzer, le PRIUM-3S guide le
professionnel de santé en temps réel pour la création, la signature et
la mise en lots de ses factures (FSE et DRE). Avec son mode d’emploi
vidéo, le PRIUM-3S est très simple à installer et à utiliser.

Écran

Mode caractères : 2 lignes de 16 caractères

Clavier

17 touches - alphanumérique - 2 touches de navigation

Dimensions

147 x 98 x 49 mm

Poids

700 g

Alimentation

Câble USB relié au poste de travail

Interfaces carte

3

Communication

USB

Une solution évolutive et performante
• Terminal le plus rapide du marché, le PRIUM-3S optimise le temps
de création et de signature des factures.
• PRIUM-Service+ : évolutif, le PRIUM-3S permet la mise à jour de la
carte Vitale au comptoir*.

SESAM-Vitale - TL LEC-V03.30-1185

Homologations
EMV L1, USB, CE

Homologation
Environnements

Le PRIUM-3S est homologué selon le référentiel Terminal Lecteur v03.30
du GIE SESAM-Vitale (www.sesam-vitale.fr).
* Fonctionnalité disponible à partir de la version 3.07 du PRIUM-3S avec un
équipement et un abonnement dédiés.

Windows, MacOS, Linux
Câble USB

Accessoires
(livrés dans la boîte)

Guide de prise en main
CD contenant les manuels et pilotes d’installation
2 accessoires de fixation : attaches et adhésifs double face
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Une solution adaptée à votre environnement
de travail

