e-Santé France

Le Baladeur 2
La solution des auxiliaires médicaux
et des sages-femmes
La nouvelle génération du Baladeur Santé
• Le Baladeur 2 est un lecteur Vitale nomade, compagnon de toutes vos visites. Il
permet la lecture des cartes Vitale et la signature de feuilles de soins électroniques
en mode ambulatoire, ainsi qu’en mode connecté.
• A l’instar de son prédécesseur, le Baladeur 2 a été spécifiquement conçu pour les
besoins des auxiliaires médicaux et des sages-femmes.
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• Equipé des dernières technologies, il améliore encore l’exploitation
des données des cartes Santé.
• Son microprocesseur 32bits et sa toute nouvelle ergonomie
logicielle permettent la lecture des cartes Vitale et la sécurisation
des factures (F.S.E. et D.R.E.) en un temps record.
• Sa taille mémoire autorise maintenant l’enregistrement de 12 PS
(Professionnel de Santé) au lieu de 8 sur le Baladeur Santé.
• Equipé d’un buzzer, d’un tout nouvel écran graphique et de touches
de fonction spécifiques, il guide le PS en temps réel et facilite ainsi
son utilisation.

Le spécialiste des actes en série chez le
patient (mode ambulatoire)

NOM

Le Baladeur 2

• Lecture de la carte Vitale pour actualisation des données du patient.

Affichage

Graphique 128 x 32 pixels

Clavier

21 touches

Connexion

USB 2.0

• Chargement des factures réalisées sur le poste de travail pour
signature en visite.

Microprocesseur

32 bits

• Déchargement des factures sécurisées sur le poste de travail pour
mise en lot et télétransmission.

Mémoire

256 Ko SRAM, 4 Mo FLASH

• Lecture des cartes Vitale et CPS.

Capacité de stockage

99 FSE, 99 DRE, 99 bénéficiaires par PS

• Sécurisation et télétransmission des lots des factures.

Dimensions

127 x 76 x 17 mm

Homologation et compatibilité

Poids

125 grammes, piles incluses

Homologué par le GIE SESAM-Vitale sous la référence LEC-v03.301214, le Baladeur 2 est conforme au référentiel T.L.A. réduit (terminal
lecteur applicatif réduit) v3.30 et peut être utilisé avec tous les
progiciels agréés conformes au cahier des charges 1.40 RAM
(www.cnda-vitale.org).

Alimentation

2 piles bâton standard AAA/LR03

• Sécurisation des factures préalablement préparées sur le poste de
travail et enregistrées dans le Baladeur 2.

Comme au cabinet (mode connecté)

• Certification des factures.

CE

Normes

DEEE/RoHS

EMVL1
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• Aussi compact et léger que son prédécesseur, le Baladeur 2 est la
solution idéale pour les professionnels de santé en déplacement :
il se glisse facilement dans une poche, une sacoche ou un sac.

