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PREREQUIS
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Cette procédure permet de mettre à jour le lecteur de carte vitale et de bénéficier 
des dernières évolutions du cahier des charges SESAM-Vitale Addendum7.

Avant de démarrer la mise à jour, veillez à
1/ fermer toutes vos applications et logiciels santé
2/ vous munir de la clé USB contenant le fichier de mise à jour
3/ vous munir de la carte de déblocage

Vous pouvez dès à présent suivre la procédure de mise à jour de votre lecteur VITAL
ACT 3S_bleu.



3 Le logo d’INGENICO apparait, glisser 
l’image dans le menu APPLICATION se 
trouvant à gauche du Finder.
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5 Fermez ensuite votre logiciel de 
facturation. Ouvrez le logiciel de mise à 
jour qque vous avez téléchargé.

1 Insérer la clé USB sur votre MAC

2 Ouvrir la clé USB nommée INGE_ADD7 
se trouvant dans votre FINDER et double 
cliquer sur le fichier nommé "ETAPE 1"»

4 Branchez le lecteur et déchargez-le 
dans votre logiciel de facturation SESAM-
VITALE
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6 Ouvrir le menu APPLICATION et double cliquer sur le logiciel nommé 
"Ingenico Sloader"

7 Cliquer sur DEMARRER et laisser la mise à jour se terminer

8 Cliquer sur OK au message de fin d’opération et fermer les fenêtres 
Sloader et celle du logo INGENICO.



9 Ouvrir la clé USB à gauche du Finder 
portant le nom INGE_ADD7 pour ouvrir le 
fichier nommé « ETAPE 2 » pour faire 
apparaitre le logo INGENICO
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10 Glisser l’image d’INGENICO dans 
le menu APPLICATION se trouvant à 
gauche du Finder.

11 Ouvrir le menu APPLICATION et double cliquer sur le logiciel 
nommé Ingenico Sloader:
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120 Cliquer sur DEMARRER et laisser la mise à jour se terminer

130 Cliquer sur OK au message de fin d’opération et fermer les fenêtres 
Sloader et celle du logo INGENICO.

La mise à jour est terminée

140 Le lecteur va ensuite vous demander d'introduire la carte de 
déblocage : "Terminal verrouillé : Insérez la carte de déverrouillage 
dans le coupleur vitale". Introduisez votre carte dans la fente prévue.

150 Le lecteur affiche "Application activée". Cliquez sur le bouton 
"Valider" du lecteur et retirer la carte.

160 Vous pouvez fermer le logiciel de mise à jour. 



Merci d'avoir suivi notre tutoriel

Si vous avez besoin d'aide, envoyez un email à :
support@topaze.com




