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PREAMBULE à UNE OFFRE COMMERCIALE

1. Description Produit
1.1. Introduction

Le Point XIRING, première solution par XIRING pour la mise à jour des cartes vitale, est
maintenant présent dans tous types d’établissements de santé, à savoir, les centres
hospitaliers, cliniques, laboratoires d’analyses médicales, mutuelles, mutuelles de retraites,
cabinets médicaux et pharmacies (près de 12000 bornes le point XIRING sont à ce jour
instrallés sur 19000 pharmacies équipées) et tous lieux exerçant une mission de service
public (mairies, etc.).
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1.2. Les points forts du Point XIRING V2

En collaboration avec les professionnels de santé, XIRING a mis au point la génération de
bornes de télé mise à jour . Compact, simpte d’utilisation et très rapide le Point XIRING V2
vous permet de proposer le servie de mise à jour des cartes Vitale en toute simplicité.

Equipé de sa connexion Ethernet*, le Point XIRING V2 permet :

La mise à jour des cartes Vitales en un temps
record (en moins de 10 secondes en moyenne
contre 1 minute en moyenne sur les anciens
équipements)

Les communications illimitées et gratuites vers le
serveur de l’assurance maladie

 Le Point XIRING V2 en mode Ethernet n’encombre plus votre ligne téléphonique

Son grand écran couleur permet un affichage clair et précis des informations

Ses deux interfaces cartes vous permettront de faire face sereinement aux
évolutions annoncées par l’assurance Maladie.

1.3. Caractéristiques techniques

Le système

Homologué SESAM-Vitale sous la référence TMJ-V03.00-2005 et conforme
au nouveau référentiel de « télémise à jour » du GIE SESAM-Vitale, le service
de mise à jour des cartes Vitale, le Point XIRING V2, permet la mise à jour
des cartes Vitale 1 et Vitale 2, ainsi que la mise à jour des mutuelles
complémentaires dès qu’elles seront implémentées.

Pour assurer une disponibilité maximale du service, XIRING a défini une
architecture simple, qui met directement en liaison le Point XIRING V2 avec le
serveur de télé mise à jour du GIE SESAM-Vitale, sans élément intermédiaire
de traitement. Le Point XIRING V2 génère ainsi directement la mise à jour de
la carte Vitale avec le convertisseur du GIE SESAM-Vitale.
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1.4. Le service

XIRING, responsable unique du service le Point XIRING V2, supervise en
permanence la disponibilité et la qualité du service. En effet, XIRING conçoit,
fabrique et commercialise ses lecteurs. Vous n’aurez donc qu’un seul
interlocuteur quel que soit le sujet : XIRING.

Le service le Point XIRING V2 comprend :

 La mise à disposition du Point XIRING V2 équipé de son modem Ethernet :
Permet la mise à jour d’une carte Vitale en moins de 10s en moyenne.
Assure la gratuité de toute les communications vers le serveur de l’assurance

maladie.
 La maintenance par échange standard sous 72 heures :
Envoi du lecteur fonctionnel sous 72 heures suivant l’appel hotline
Et d’une enveloppe T pour le retour de lecteur defectueux aux frais de XIRING

 La mise à jourdes paramètres de sécurité permettant l’accès au serveur du GIE
SESAM-Vitale.
Ces mises à jour ont lieu la nuit pour ne pas nuire à la continuité de service

pendant la journée.
Une assistance téléphonique disponible pour toute question relative à

l’installation, l’utilisation, la maintenance ou à la facturation du Point XIRING V2
 Les mises à jour de l’application et des paramètres d’exploitation en fonction des

évolutions du GIE SESAM-Vitale.
Ces mises à jour ont lieu la nuit pour ne pas nuire à la continuité de service

pendant la journée.
Un socle inclinable antivol (inclinable de –45° à +45°) permettant de fixer le

lecteur sur un plan horizontal (tablette) ou vertical (mural) vous est offert (1
socle/terminal) d’une valeur unitaire de 45 €HT

(*) : les communications liées au point XIRING V2 sont gratuites et illimitées uniquement sir vous
vous équipez du Point XIRING V2 en communication Ethernet, car elles sont comprises dans votre
réseau ethernet ou routeur ADSL. Dans le cas ou votre installation informatique ne supporte pas la
technologie Ethernet le Point XIRING V2 est aussi proposé avec une communication sur votre ligne
téléphonique standard. Les coûts d’une mise à jour de carte sont alors ceux d’un appel local et le
temps moyen d’une mise à jour est de 50s.

2. Proposition Financière

Le Point XIRING V2 est proposé sous forme d’un contrat de location :

Engagement Prix Annuel H.T.
36 mois 250€H.T./an (**)

Les frais de livraison et d’installation par appareil sont de 33.86 €HT sur une
connexion Ethernet existante.

(**) Remise de 10% par tranche de 10 appareils.


