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Ingenico lance son nouveau terminal SESAM-Vitale en France : le Baladeur 2 

 Une nouvelle  solution pour les  auxiliaires médicaux et les sages-femmes 
 
Paris, 14 février 2013 – Ingenico (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de 
paiement, annonce que sa Division Healthcare/e-ID lance le Baladeur 2, une nouvelle génération de 
terminal SESAM-Vitale nomade à destination des auxiliaires médicaux et des sages-femmes en 
France. 
 
La génération de feuilles de soins électroniques est la clé du système SESAM-Vitale. Depuis sa mise 
en place en 1998, elle a permis une optimisation des coûts de traitement, un allégement des 
procédures administratives ainsi qu’un gain de temps précieux au profit des soins donnés aux 
patients. 
 
Le Baladeur 2 permet la sécurisation des feuilles de soins électroniques en visite de manière 
autonome. En pratique, le professionnel de santé prépare à son cabinet les feuilles de soins 
électroniques avec son logiciel métier et les stocke dans le Baladeur 2 pour, une fois au domicile du 
patient, réaliser la double signature électronique avec la carte Vitale et celle du professionnel de 
santé. La télétransmission des feuilles de soins  s’effectue de retour au cabinet médical. Ce mode 
opératoire est celui des auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes, orthophonistes…) et des sages-
femmes. 
 
Cette nouvelle génération offre, notamment, une meilleure ergonomie et une plus grande rapidité 
de travail, toujours dans le but de mieux répondre aux conditions d’usage des professionnels de 
Santé au quotidien. En effet, grâce à l’attention particulière portée aux avis des utilisateurs, Ingenico 
Healthcare/e-ID a repensé entièrement l’interface utilisateur de ce nouveau terminal  avec comme 
priorités : une facilité de prise en main, des raccourcis touches optimisés, une diminution du nombre 
d’écrans par opération, un signal sonore avertisseur et des pictogrammes d’accompagnement pour 
une compréhension immédiate des messages. 
 
Georges Liberman, vice-président exécutif en charge de la Division Healthcare/e-ID, commente :  
 

Fort de plus de dix années d’expérience dans le secteur de la santé avec des produits à succès 
tels que le PRIUM-3S et le Vital’Act-3S, et en améliorant les performances de sa gamme de 
terminaux homologués SESAM-Vitale, Ingenico Healthcare/e-ID témoigne une nouvelle fois de 

son engagement au service des professionnels de santé en France. » 
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A propos d’Ingenico (Euronext: FR0000125346 – ING) 

Avec plus de 20 millions de terminaux en activité dans plus de 125 pays, Ingenico est un acteur majeur des solutions 
de paiement. Ses 4000 collaborateurs accompagnent les commerçants, les banques et les fournisseurs de services 
dans l’optimisation et la sécurisation de leur solution monétique, le développement de leur offre de services et 
l’accroissement de leurs revenus au point de vente.  
Pour plus d’information : www.ingenico.com | twitter.com/Ingenico.  
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