
PRIUM-4
La solution fixe évolutive

dédiée aux officines
et aux professionnels de santé

• Terminal trifente optimisé pour
un usage intensif

• Facturation, consultation et mise
à jour des cartes Vitale

• Multiconnectique en un seul câble
• Solution intelligente pouvant

s’adapter à l’environnement
logiciel du professionnel de santé

• Homologué et compatible 
Stellair Intégral
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PRIUM-4 est la solution sur mesure dédiée aux professionnels de santé pour toute 
application SESAM-Vitale. Avec la mise à jour de la carte Vitale intégrée, PRIUM-4 est 
l’assurance d’une gestion administrative simplifée.
Une solution adaptée à l’environnement de travail
Compact et stable (lesté), PRIUM-4 a été conçu pour une utilisation 
intensive. Il hérite des principaux atouts du PRIUM-3S, très largement 
reconnus par les professionnels de santé. PRIUM-4 s’intègre aisément 
quel que soit son emplacement (sur le plan de travail, tiroir du clavier,...) 
sans encombrer l’espace de travail. L’insertion des cartes Vitale se fait 
verticalement ou de face, en fonction de la disposition du terminal. Le 
retrait de la carte se fait facilement d’une seule main.

Une ergonomie repensée
Facile d’utilisation avec son grand écran graphique et son clavier 
confortable, PRIUM-4 affiche clairement les informations afin de guider 
l’utilisateur en temps réel. Des signaux visuels et sonores sont 
optimisés afin de s’adapter à tout environnement d’utilisation.

Monocâble et multiconnectique
Un seul câble assure simultanément l’alimentation électrique et les 
échanges des données de la carte Vitale, aussi bien en USB avec le 
poste de travail qu’en Ethernet avec le réseau de votre environnement 
de travail. Nul besoin d’un accessoire supplémentaire, tout est dans la 
boîte.

Une solution optimisée tout-en-un
PRIUM-4 permet la création, la sécurisation et la télétransmission des 
Feuilles de Soins Électroniques (FSE) mais aussi l’accès aux Dossiers 
Médicaux Partagés (DMP) et aux services de l’Assurance Maladie 
depuis le poste de travail.
Avec PRIUM-4, plus besoin d’un périphérique supplémentaire pour 
accéder à la mise à jour des cartes Vitale : cette fonctionnalité est 
directement intégrée et s’active facilement.
Sa nouvelle version logicielle compatible Stellair Intégral (souscription 
nécessaire) offre la possibilité aux médecins généralistes et spécialistes 
de disposer d’un accès au service de facturation SESAM-Vitale 100 % 
en ligne et de télétransmission des FSE.

 

Innovation et performance
PRIUM-4 dispose d’un environnement multi-applicatif pour une 
évolution continue et fiable proposant de nouvelles offres de services 
« à la demande ».
Le service de mise à jour de la carte Vitale est aussi accessible par la 
connectique Ethernet (compatible POE*) pour plus de rapidité et 
d’efficacité. De plus, PRIUM-4 est intégralement administrable à 
distance via une infrastructure Olaqin sécurisée qui assure une qualité 
de service optimale et sans interruption.

Une solution intelligente et évolutive
La solution «Bimode» (PSS & PC/SC) garantit la compatibilité sur le 
long terme avec les environnements logiciels agréés pour la facturation 
SESAM-Vitale. Avec cette évolution, Olaqin apporte son expertise en 
relevant le niveau de sécurisation des données traitées, signées et 
télétransmises par le professionnel de santé. Maintenant compatible 
avec le service Stellair Intégral, PRIUM-4 peut évoluer simplement pour 
accéder au service Olaqin 100 % en ligne pour permettre aux médecins 
généralistes et spécialistes la facturation SESAM-Vitale et la 
télétransmission des FSE. Enfin, le terminal intègre la lecture des 
supports sans contact (ex : NFC) afin de répondre aux futurs usages 
d’authentification et de traçabilité en toute sécurité.

www.olaqin.fr
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Dispositif intégré v3.93 avec Stellair Intégral

Power over Ethernet : alimentation électrique par la connectique Ethernet 
(nécessite un équipement réseau compatible)


