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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.



2 Branchez le lecteur et déchargez-le dans 
votre logiciel de facturation SESAM-Vtiale 

3 Fermez ensuite votre logiciel de 
facturation
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4 Ouvrez le logiciel de mise à jour que vous avez placé sur le "bureau"

5 La fenêtre détecte automatiquement l'emplacement du lecteur. 

Cliquez sur "Démarrer"

SUR L'ORDINATEUR

1 Insérer la clé USB sur votre PC

2 Sur PC, copiez/collez le fichier 
"Mise à jour Addendum 7 
INGENICO.exe" sur votre "bureau" 
en faisant un clic droit sur le fichier



7 Cliquez sur "Accepter" pour lancer la mise à jour.

8 Une fenêtre de chargement s'ouvre.
ATTENTION : ne déconnectez pas le lecteur durant cette installation !

9 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.

6 Une fenêtre s’ouvre sur votre ordinateur. Cliquez sur 
"Oui" afin de poursuivre la mise à jour.

ATTENTION : avez-vous bien pensé à décharger votre 
lecteur ? (cf étape 1)
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10 Le lecteur affiche "Application activée". Cliquez sur le bouton 
"Valider" du lecteur et retirer la carte.

11 Vous pouvez fermer le logiciel de mise à jour.

La mise à jour est terminée 



Merci d'avoir suivi notre tutoriel

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




