
SET-2 (Ingenico) Prium -4 (Ingenico) Kap&Link (Kapelse) ICT 250 (Ingenico)
Le Baladeur 2 

(Ingenico)
VITAL'ACT-3S (Ingenico) eS-KAP-Ad (Kapelse) VEHIS (Ingenico) iWL 250 (Ingenico)

Type Fixe + CB MbMoilité Mo

Capacité mémoire 256 Ko SRAM + 4 Mo Flash 16MB RAM+128 MB Flash 128Ko RAM + 2 Mo Flash 128 à 512 Mo Flash
256Ko SRAM

4MB flash

16MB SDRAM

8MB flash 64Mo SDRAM +255MoFlash

64 MoRAM + 128 Mo Flash + slot 

carte SD
    32 Mo RAM 128 Mo Flash

Interfaces cartes 2 3 3 2 2 3 2 2 2

Ecran

Clavier

Ecran graphique

126x32 pixels

Ecran graphique

Monochrome (128x64 pixels)

clavier 19 touches

Ecran graphique couleur

Ecran graphique LCD couleur

320x240 pixels

Calvier 22 touches

Ecran graphique 

monochrome

128x32 pixels

Ecran graphique retroéclairé. 4 

niveaux de gris.

128x96 pixels

Ecran graphique tactile couleur

320x480 pixels 3,5"

Clavier tactile + touche on/off

Ecran LCD tactile couleur

320x480 pixels 3,7"

clavier tactile  +4touches

Imprimante tehermique 30l

Ecran TFT-LCD couleur

320x240 pixels

clavier 15 touches

Imprimant thermique 30l

Connectivité USB USB USB ou RS232 (option) USB USB USB
USB 

USB, RS232, version GPRS et infra-

rouge connectivité 3G USB, prise Ethernet , RS232

Alimentation et 

autonomie
Alimentation fixe USB 2.0

cable HDMI, prise secteur fournie, USB et 

ethernet en accessoire
Alimentation fixe Secteur Piles AAA ou USB

batterie Li-Ion rechargeable USB or 

PSU

batterie rechargeable USB.

Bloc secteur en option
Base de chargement

batterie ion lithium

Dimensions 127 x 76 x 60 mm 150x97x50mm 180x114x75 185x83x63mm 127x76x17mm 148x76x23mm 110x70x18 150x78x44mm 165x78,54 mm

Poids 230g 500g 180 350g 125g 195g 130g 300 g + base 100 g 300g

Autres Processeur 32 bits Lecteur tri-fente  
lecteur Prox-DV en option pour 3e 

carte et carte sans contact
Option Carte Bancaire

Utilisable par 12 PS 

différents. Buzzer.
Station de charge. Lecteur tri-fente Buzzer Compatibilité CB Option CB

Version SV 3.3x 3.3x 3.0 3.3x 3.3x et 4.10 encours 4.10 3.3x , 4,10 en cours 3.0

L'avis de Buzz Medecin

Lecteur SV de base pour le 

cabinet. Une bonne stabilité dûe 

à un certain poids et à ses 4 

points anti-dérapants sur le 

socle. L'inclinaison de l'écran 

facilite la lecture et 

l'introduction de la CV d'une 

seule main.

Lourd et stable, il est particulièrement 

apprécié dans les pharmacies mais aussi 

chez les médecins qui peuvent glisser la 

CV d'une seule main. Trifente pour les 

cartes de mutuelle. Prium Service + pour 

la mise à jour des cartes Vitale

Reputé pour sa robustesse.

Plutôt élégant, c'est le challenger 

d'Ingenico. Il peut s'utiliser à la 

verticale ou à l'horizontale de façon 

tout aussi stable.

Lecteur de carte sans contact pour le 

marché hospitalier

C'est le choix de ceux qui veulent 

proposerr la carte bancaire au 

cabinet sur un terminal SV, sans 

besoin de mobilité.

Le Baladeur continue son 

évolution utilement la suite 

de l'ancien modèle à succès 

de Xiring(plus de 70.000 

exemplaires vendus). Il en 

conserve la legereté et la 

compacité avec des 

perfomances accrues 

(mémoire et vitesse). Gère 

les actes en série.

Le Vital'Act est le compagnon du 

médecin, dans sa main en visite 

comme au cabinet sur son socle 

lesté. Le logiciel TLA a été conçu 

pour réduire la tâche administrative 

au minimum (association d'actes, 

etc). e TLA complet (en cours) en fin  

d'année

Un grand écran tactile et un poids 

plume, deux atouts pour ce premier 

TLA complet prescripteurs (CCAM 

complète). Il permet d'établir la FSE 

de tous les actes en visite (y compris 

ECG, suture etc.).Il a été conçu pour 

être simple à utiliser et rapide. Il est 

en outre esthétiquement réussi et 

léger

Haut de gamme, élégant 

(imprimante discrète), le VEHIS  

permet d'embarquer  différents 

services grâce à sa connectivité 

3G .  Comme la mise à jour CV en 

temps réél, la création d'un DMP 

en 40". TLA complet prévu en fin  

d'année pour les prescripteurs

Plus léger et plus compact, ce 

modèle prend la suite de l'EFT 

930.

Iintégré dans les solutions SV de 

Saficard, Sephira, CBA

prix indicatif  200 250-300 . 250-300 400-500 300-350 350-400 NC
800-1000

ou en location avec services
500-600

Terminaux-lecteurs fixes Terminaux-lecteurs SESAM-Vitale mobiles


