LE KAP&LINK -VR

LA SOLUTION CONNECTÉE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Document non contractuel. Communication, reproduction, utilisation interdites
sans autorisation préalable de KAPELSE.

Le Kap&Link-vR est livré avec :



1 K-Eth (Switch Ethernet KAPELSE)
12 mois d’abonnement aux services Kap&Maj 2.0*

(*) : Le bouquet de services Kap&Maj 2.0 comprend les services de Télémise à jour de la carte
Vitale et de création de DMP (Dossier Médical Partagé) .

www.kapelse.com

KAPELSE, LE DESIGN EN HAUTE TECHNOLOGIE

LE KAP&LINK® -VR,
LA SOLUTION ÉVOLUTIVE POUR LA GESTION DES CARTES SANTÉ
KAP&LINK® -VR, LA SOLUTION CONNECTÉE DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ :
• Un design épuré et ultra-compact,
• La consultation et la mise à jour des cartes Vitale en un
temps record,
• Un écran tactile couleur pour un usage simple et rapide
• 3 interfaces cartes à puce (CPS et cartes Santé) et une
interface sans-contact,
• Le respect de vos contraintes sécuritaires ,
• L’accès à une double connectique optimisée et gérée de
façon dynamique, avec son switch Ethernet K-Eth:
- 1 câble unique sur le bureau (switch déporté),
- l’USB pour la communication avec le poste de travail,
- l’Ethernet pour un accès direct et rapide aux services,
- l’utilisation du câble Ethernet en place.

HOMOLOGUÉE PAR LE GIE SESAM-VITALE

KAP&NETWORK®, L’INTERNET DE L’OBJET DE KAPELSE
Les solutions KAPELSE® sont gérées à distance par
l’infrastructure KAP&NETWORK® de KAPELSE :
• Accès au service de mise à jour des cartes Vitale,
• Analyses et statistiques des flux de connexions,
• Mise à jour des applications lecteur à distance.

KAPELSE DESIGN SES SOLUTIONS EN HAUTE-TECHNOLOGIE

Suivant le Référentiel « Terminal Lecteur » V4.00,
KAP&LINK®-VR permet de simplifier les démarches
administratives des Professionnels de Santé.
Connectée au poste de travail équipé d’un logiciel agréé
CNDA, KAP&LINK® -VR permet l’accès à :
- La lecture des cartes santé (Vitale , C.P.S., mutuelle)
- La création de factures
- La sécurisation et la télétransmission des factures
- L’accès sécurisé aux services en ligne de l’Assurance
Maladie
RÉFÉRENTIEL DE TÉLÉMISE À JOUR DE LA CARTE VITALE ET DE
CRÉATION DE DMP
L’abonnement au service KAP&MAJ 2.0** de KAPELSE

KAPELSE a intégré dans ses solutions les dernières
technologies de télécommunication, de traitement et de
transfert sécurisé des données de santé. Leur design
simple et ergonomique, répond spécifiquement au
contexte environnemental du patient et aux exigences
sécuritaires des Professionnels de Santé.

KAPELSE, MADE IN FRANCE
KAPELSE conçoit, développe et fabrique l’ensemble de
ses solutions en France.

donne accès aux services de mise à jour de la carte Vitale
et de création de DMP.

(**) : Le Kap&Link-vR inclut 12 mois d’abonnement à Kap&Maj 2.0.
L’accès aux services peut ensuite être renouvelé par abonnement payant à Kap&Maj 2.0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Dimensions

Poids

Taille Mémoire

Processeur Ecran tactile

Clavier

Interfaces
cartes

Alimentation

115x75x60 mm 180 g

64Mo (RAM)
256Mo(Flash)

ARM
Cortex A5

3,5"
320*480

sur écran tactile

3 connecteurs

USB
Bloc secteur (K-Eth)

Audio

Diode

Caméra

Ethernet

Bluetooth
WiFi

3G

NFC

Buzzer

Rouge/Orange/Vert

Non

Oui (K-Eth)

Non

Non

Oui

KAPELSE, KAP&CARE, KAP&LINK et KAP&NETWORK sont des marques déposées.

