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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.   Mise à jour des lecteurs Sésam-Vitale CDC 3.xx  
Compte tenu de la nouvelle mise à jour des cartes vitales (été 2009) imposée par la Sécurité 
Sociale, nous vous conseillons vivement de vérifier la compatibilité de votre lecteur Sésam-Vitale. 
La version du logiciel installé sur le lecteur doit être en version 3.xx et non plus 2.xx du logiciel 
Sésam-Vitale .  

Nous vous rappelons qu’Altyse propose plusieurs références de lecteurs Sésam-Vitale à la 
commande, les prix ainsi que les références sont disponibles sur le site 
internet (http://www.altyse.com) ou par téléphone au 01.47.70.62.02.  

    2.  Rappel : Version 7 d’Altyse  
Nous vous rappelons également dans le cadre de la mise à jour des lecteurs Sésam-Vitale qu’il 
existe une version 7 d’Altyse compatible avec le dernier cahier des charges de la Sécurité Sociale. 
Des mises à jour par Internet sont disponibles régulièrement afin de profiter des dernières 
modifications du programme ainsi que des éventuels changements de nomenclatures, organismes 
gestionnaires, tarifs …  

Les informations a propos de la version 7 sont disponibles sur le site internet d’Altyse 
http://www.altyse.com .  

Pour mémoire voici les principales améliorations :  

- Intégration du Parcours de soins définitif (CDC1.40 Addendum 2 bis).  

- Possibilité de fusionner plusieurs dossiers d’un même patient et suppression du  dossier vide.  

- Amélioration et intégration d’Apicrypt dans Kermyse (Résultats de laboratoire).  

- Choix élargi des fournisseurs d’accès Internet afin de pouvoir profiter d’offres commerciales plus 
compétitives.  

Nous demandons un forfait exceptionnel de 55,00 € par médecin pour la migration de la version 6 à 
a la version 7 d'Altyse.  

    3.   Gestion entêtes remplaçant  
La version 7.14.00 d’Altyse dispose d’un nouveau système de gestion des en-têtes pour les 
remplaçants. Pour cela il suffit de se connecter sur le compte du médecin titulaire, de sélectionner 
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le nom du remplaçant dans le menu de personnalisation et de modifier ses en-têtes. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous désirez des informations complémentaires par mail ou par 
téléphone. 
ADAMIS 
21 rue le Peletier 
75009 PARIS  

Tél : 01 47 70 62 02 
Fax : 01 45 23 31 20 
info@altyse.com 
www.altyse.com 
 
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette lettre, envoyez un e-mail en cliquant sur ce lien : se 
désabonner. 
Si vous connaissez une personne souhaitant s'abonner, il lui suffit d'envoyer un e-mail en cliquant 
sur ce lien : s'abonner. 
 
A bientôt !  
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