
Le Baladeur 2
La solution des auxiliaires

médicaux, des sages-femmes
et des pharmaciens

• Un terminal nomade,
compagnon de toutes vos visites

• Lecture des cartes Vitale
et signature de Feuilles de Soins

Électroniques (FSE) en mode
ambulatoire ou connecté 

• Solution intelligente pouvant
s’adapter à l’environnement

logiciel du professionnel
de santé



La solution des auxiliaires médicaux, des sages-femmes et des pharmaciens.
Terminal nomade, compagnon de toutes vos visites.

Une solution performante et ergonomique
• Équipé des dernières technologies, il améliore encore l’exploitation des données 
des cartes santé.
• Son microprocesseur 32-bits et son ergonomie logicielle permettent la lecture 
des cartes Vitale et la sécurisation des factures (FSE et DRE) en un temps record.
• Sa taille mémoire permet le partage par 12 professionnels de santé.
• Équipé d’un buzzer, d’un tout nouvel écran graphique et de touches de fonction 
spécifiques, il guide le professionnel de santé en temps réel et facilite ainsi son 
utilisation.
• Compact, léger et robuste, le Baladeur 2 est la solution idéale pour les 
professionnels de santé en déplacement. Il trouve facilement sa place dans une 
poche, une sacoche ou un sac.

Homologation et compatibilité
Homologué par le GIE SESAM-Vitale sous la référence TLA-V04.20-1642, le 
Baladeur 2 est conforme au référentiel Terminal Lecteur option TLA réduit v4.20 
(www.sesam-vitale.fr). Il peut être utilisé avec tous les progiciels agréés 
conformes au cahier des charges 1.40 RAM (www.cnda.ameli.fr)

Au cabinet (mode connecté)
• Chargement des factures réalisées sur le poste de travail pour signature en 
visite.
• Déchargement des factures sécurisées sur le poste de travail pour mise en lot et 
télétransmission.
• Lecture des cartes Vitale et CPS.
• Certification des factures.
• Sécurisation et télétransmission des lots des factures. 

Le spécialiste des actes en série chez le patient (mode ambulatoire)
• Lecture de la carte Vitale pour actualisation des données du patient.
• Sécurisation des factures préalablement préparées sur le poste de travail et 
enregistrées dans le Baladeur 2.

Solution intelligente «Bimode»
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.

www.olaqin.fr

NOM LE BALADEUR 2

Microprocesseur Cortex M3 32 bits

Mémoire SRAM : 256 Ko / Flash : 4 Mo

Capacité de stockage Nombre de CPS supportées : 12
Nombre de FSE créées sur le poste de travail : 99 par CPS
Nombre de DRE créées sur le poste de travail : 99 par CPS 
Nombre de bénéficiaires enregistrés : 99 par CPS

Écran Graphique 128 x 32 pixels

Clavier 21 touches alphanumérique - 5 touches de navigation

Dimensions 127 x 76 x 17 mm

Poids 125 g (piles incluses)

Alimentation Fixe : câble USB relié au poste de travail
Nomade : 2 piles LR03 standard

Interfaces carte 2

Communication USB

Homologations SESAM-Vitale TLA-V04.20-1642
EMV level1, USB, CE

Environnements Windows, MacOS, Linux

Accessoires (livrés dans la boîte) Câble USB
Guide de prise en main
CD contenant les manuels et pilotes dʼinstallation
Chevalet dʼaccueil
Étui de transport


