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Optimisez vos encaissements
avec nos solutions de monétique
Vos besoins

- Sécuriser et accélérer vos paiements grâce à des solutions innovantes et évolutives.
- Bénéficier, en inclusion dans votre forfait de location, d’une assistance téléphonique, de l’installation et
de la maintenance de votre terminal de paiement sur site.
- Réduire les fraudes et impayés.
Nos solutions

L’offre ‘‘clé en main’’ du Crédit Mutuel est bâtie sur trois principes : SIMPLICITÉ, FIABILITÉ et SOUPLESSE.
Le Crédit Mutuel offre une gamme complète de terminaux de paiements et de services aux professionnels
inclus dans votre abonnement :
• une gamme correspondant à votre activité,
• mise en service sur site et formation par un technicien qualifié(1),
• maintenance et assistance,
• mise à jour offerte des logiciels et fourniture des consommables.
Notre prestation informatique et nos outils de gestion :
• visualisez vos paiements de la journée dès le lendemain matin,
• disposez d’un accès permanent à l’historique de vos transactions.
Notre prestation d’assistance technique (du lundi au samedi de 8h30 à 19h) :
• assistance par téléphone ou sur site(2).
Notre gamme et notre conseil pour choisir votre TPE en fonction de votre point de vente :
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Les consommables (papier et encre) sont offerts.
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Le Gprs et l’adsl: Notre conseil pour votre confort

Profitez des évolutions technologiques proposées par le Crédit Mutuel pour optimiser vos coûts
de communication et les délais de réponse accélérés grâce au TPE GPRS ou ADSL.

LE +

Avec nos solutions GPRS et
ADSL, vous avez une meilleure
maîtrise de vos coûts de
communication monétique.

5 secondes de délai
de réponse

Lamonétique
monétiquesanté
santé
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3 offres adaptées aux besoins des praticiens et de l’équipement du cabinet.
Pour les praticiens équipés d’un
ordinateur avec un logiciel de
gestion de cabinet effectuant
leurs consultations au cabinet
uniquement.

Pour les praticiens équipés
d’un ordinateur avec un logiciel
de gestion de cabinet effectuant
leurs consultations à domicile
ou au cabinet.

Pour les praticiens non équipés
de
système
informatique
consultations à domicile ou au
cabinet et transmettant des
feuilles de soins électroniques.

Solutions homologuées ‘‘Sésam vitale’’ permettant la lecture des cartes vitales, bancaires et Professionnels de santé (CPS).

- Mise à disposition d’un lecteur fixe
(standard ou ADSL) ou d’un portable.
- Terminal connecté au système
informatique du praticien.
- Les Feuilles de Soins Electroniques
(FSE) sont générées par le logiciel
de gestion de cabinet du praticien
et transmises par le fournisseur
d’accès Internet Santé associé au
logiciel.

- Mise à disposition d’un lecteur
portable.
- Utilisation possible du Terminal en
visite.
- 2 versions différentes pour les
prescripteurs et les auxiliaires
médicaux .
- Terminal connecté au système
informatique du praticien.
- Les Feuilles de Soins électroniques
(FSE) sont générées par le logiciel
de gestion de cabinet du praticien
et transmises par le fournisseur
d’accès Internet Santé associé
au logiciel.

- Solution complètement autonome,
homologuée
‘‘Sésam
Vitale’’
permettant la lecture des cartes
vitales, bancaires et Professionnels
de santé (CPS) ainsi que la création
et télétransmission des Feuilles de
Soins Électroniques.
- Permet la gestion des FSE au
cabinet ou en visite sans aucun
équipement informatique.
- Permet la télétransmission des
FSE vers le Centre de Gestion de
Séphira. Le Centre de Gestion Séphira
assure l’interface entre les caisses
d’Assurances Maladies et les
Professionnels de la Santé.
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(1) Hors offre TPE compact.
(2) Les coûts d’appels téléphoniques restent à la charge du client. Dans le respect des conditions générales applicables aux services de banque à distance.
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