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LA SOLUTION NOMADE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
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La solution eS-KAP-Ad –vR est compatible avec
les services KAPELSE :
 Télémise à jour de la carte Vitale*
 Création de dossiers DMP*
(*) : nécessite un abonnement au bouquet de services Kap&Maj 2.0

www.kapelse.com

KAPELSE, LE DESIGN EN HAUTE TECHNOLOGIE

L’ES-KAP-AD -VR,
LA SOLUTION TLA, COMPLÈTE, INNOVANTE ET ÉVOLUTIVE
UN DESIGN FONDAMENTALEMENT INNOVANT
Inspirée des dernières innovations high-tech, eS-KAP-Ad se
voit dotée d’un design moderne et contemporain.
DANS LA POCHE
Légère et compacte, eS-KAP-Ad est la solution complète
nomade pour les Professionnels de Santé en déplacement.
UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES
A l’instar de toutes les solutions e-santé de KAPELSE,
eS-KAP-Ad est équipée des dernières technologies en
matière de communication, d’affichage et de sécurité.
Son grand écran tactile couleur, sa batterie rechargeable,
ou encore la puissance de son microprocesseur sont
autant d’atouts qui lui confèrent ergonomie et rapidité et
évolutivité.
UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE
Déjà équipée des technologies Bluetooth et Wifi, la
solution eS-KAP-AD est déjà prête pour toujours plus de
fonctionnalités en mode nomade.
UNE RÉVOLUTION DANS L’AFFICHAGE DES INFORMATIONS
Son grand écran tactile couleur permet l’affichage clair et
précis d’un grand nombre d’informations :
- le rappel du nom du patient à chaque étape,
- la visualisation, dès l’écran d’accueil, de l’ensemble
des données stockées dans eS-KAP-Ad,
- l’indication des cas d’exonération 100%, lus en carte
(CMU/ALD/EXO5/EXO9).

UN USAGE RAPIDE ET INTUITIF
L’ergonomie de l’eS-KAP-Ad a été pensée pour la création
et la signature de factures en un temps record. Son grand
écran tactile permet la création simple d’une facture avec
l’affichage de touches raccourcis en fonction de la
spécialité du PS enregistré, l’accès rapide à la consultation
et au paramétrage d’actes CCAM ou l’utilisation d’actes
personnalisés.

HOMOLOGUÉE PAR LE GIE SESAM-VITALE
Suivant les Référentiels « Terminal Lecteur Ambulatoire»
V4.10 et V4.20, ES-KAP-AD –VR permet de simplifier les
démarches administratives des Professionnels de Santé.
En déplacement chez le patient, ou connectée au poste de
travail, équipé d’un logiciel agréé CNDA, ES-KAP-AD –VR
permet :
- 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

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Interfaces
cartes

Dimensions

Poids

Taille Mémoire

Micro

Ecran tactile

Clavier

110x70x18
mm

130 g

64Mo (RAM)
256Mo(Flash)

ARM
Cortex A5

3,5"
320*480

Sur écran tactile
Touche ON/OFF

2

Audio

Connectique

Nbre
prescripteurs

Nbre PS

Nbre
Mutuelles

Nbre actes en
série/PS

Nbre actes
isolés/PS

Buzzer

USB

99
(AM & Sages-femmes)

20

Illimité

99

99

KAPELSE, ES-KAP-AD ET KAP&MAJ sont des marques déposées.

Alimentation
Batterie
rechargeable
USB
Accessoires
en option
Bloc secteur
Etui de protection

