
La lettre d’information d’ALTYSE 
    
  N°13 - 29 Juillet 2005 

  
  Bonjour, 
    

  

  
  Veuillez trouver ci-joint, des informations concernant ALTYSE. 

Vos commentaires sont toujours les bienvenus pour une amélioration éventuelle 
de cette lettre. N’hésitez pas à nous faire partager vos attentes : 
info@altyse.com  

    
1. BONNE NOUVELLE : ALTYSE est agréé ! 

    
Le déploiement de la nouvelle version s’effectuera à partir du 15 septembre. 
 
Pour obtenir la version 7.0 (CDC 1.40) d’ALTYSE, il vous suffit de nous faire 
parvenir un chèque de 55 euros TTC (contribution à l’effort de développement 
confère la lettre du 28 juin 2005). 
Concernant la mise à jour des lecteurs, elle est indispensable pour les médecins 
utilisant en autres les actes CCAM, vous pouvez obtenir cette mise à jour auprès 
d’ADAMIS au coût de 45 euros TTC (assistance téléphonique comprise). 
Attention : tous les lecteurs ne peuvent pas être mis à jour. Vous trouverez la 
liste de ces lecteurs sur notre site www.altyse.com 
 
Pour les médecins n’ayant pas encore besoin de cette version 7.0 (CDC 1.40), 
une mise à jour de la base de médicaments version 6.8 d’ALTYSE (CDC 1.31) 
est prévue à cette même période. 
 
Nous vous rappelons que ces deux versions d’ALTYSE version 6.8 (CDC 1.31) 
et version 7.0 (CDC 1.40) ne pourront plus fonctionner sur les versions de 
Windows antérieures à Windows 98 deuxième édition.  
 
Merci de nous faire savoir avant le 10/09/05 quelle version vous désirez.  
Si vous souhaitez recevoir la version d’ALTYSE 6.8 (CDC 1.31), cliquez sur ce 
lien : 
 
Je désire recevoir la version 6.8 d’ALTYSE (CDC 1.31) 
 
Si vous souhaitez recevoir la version d’ALTYSE 7.0 (CDC 1.40), cliquez sur ce 
lien : 
 
Je désire recevoir la version 7.0 d’ALTYSE (CDC 1.40) 

 
 

2. Site du CNDA 

mailto:info@altyse.com
http://www.altyse.com/
mailto:adamis@adamis.com?subject=Je d�sire re�evoir la version 6.8 d'ALTYSE (CDC 1.31)
mailto:adamis@adamis.com?subject=Je d�sire recevoir la version 7.0 d�ALTYSE (CDC 1.40) des reception de mon ch�que de 55 euros.


    
Vous pouvez vérifier l’agrément officiel d’ALTYSE version 7.0 conforme au 
Cahier Des Charges 1.40 sur le site du CNDA. 
Cliquez sur ce lien pour atteindre directement le site : 
 
http://www.cnda-vitale.org/Listes/F_ListAgre140.htm 
  

3. Projet en cours 
    

Développement de l’option TLA en cours. 
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