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FICHE DES PRÉREQUIS
- INSTALLATION/FORMATION -

P

our que le formateur consacre tout son temps à
vous former et vous faire gagner un temps précieux,
il vous faut préparer l’installation en vérifiant les
points suivants :

1

Avoir en votre possession votre Carte Professionnelle de Santé (CPS) ou, le
cas échéant, en faire la demande à ASIP SANTE (08 25 85 20 00), ainsi que
le code à 4 chiffres reçu séparément par courrier recommandé.

3

Avoir une BAL FSE sécurisée uniquement pour la télétransmission.
2 solutions s’offrent à vous :
- Si vous avez souscrit à TopSecu : vous n’avez rien à faire, on s’occupe de
tout pour vous !
- Si vous n’avez pas souscrit à cette option, vous devez créer une BAL FSE
dédiée chez votre fournisseur d’accès internet obligatoirement. Elle doit être
créée avant le jour de l’installation et vous devez être en possession de
l’identifiant et du mot de passe le jour du rendez-vous.

4

Se munir, d’au moins, une carte vitale lors de la formation.

D’une manière générale, il vous faut avoir :
• Un ordinateur avec une configuration minimum de : Processeur 2 GHz,
Mémoire 4go avec windows 8 ou 10 (disque dur SSD et 8go RAM recommandé);
• Une connexion à internet haut débit ;
• Une imprimante installée et paramétrée ;
• Vous devez être équipé d’un scanner compatible avec la norme WIA,
capable de numériser en noir et blanc en 200 points par pouce.
IMPORTANT :

Code CPS

TOPAZE TELEVITALE ne fonctionne pas sous environnement MAC.

CPS

2

Disposer d’un accès internet (ADSL, fibre ou 4G) sur l’ordinateur où sera installé le logiciel.

Néanmoins TOPAZE TELEVITALE peut également fonctionner sur un ordina-teur
de type Macintosh, cela nécessite l’émulateur Bootcamp et une licence Windows.
L’environnement Mac étant en évolution régulière, nous ne pouvons garantir son
fonctionnement et une assistance dans cet environnement, sur la durée de votre
contrat. Par conséquent, en cas de dysfonctionnement, il vous ap-partiendra de
l’installer sur un ordinateur de type PC.
De plus si vous disposez déjà d’un logiciel de télétransmission, l’installation de
Télévitale peut rendre impossible la consultation des anciennes données (nous
consulter pour plus de précisions).
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