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KAP&GO, UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE DANS LA POCHE

KAPELSE et KAP&GO sont des marques déposées.
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HOMOLOGUÉ PAR LE GIE SESAM-VITALE,
KAP&GO permet, dans sa version Pro, de simplifier les

démarches administratives du Professionnels de Santé au

lieu de demeure du patient comme à son cabinet.

Les fonctionnalités accessibles en mode nomade :

- Enregistrement des données de la carte Vitale

- Sécurisation partielle ou totale des factures

Les fonctionnalité accessibles en mode connecté au poste

de travail :

- Lecture de la carte Vitale et de la C.P.S.

- Création de factures

- Télétransmission sécurisée

- Accès sécurisé aux dossiers médicaux (DP, DMP, …)

Dans sa version Pro, KAP&GO est homologué suivant le

référentiel « T.L.A. réduit » du GIE SESAM-Vitale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UN DESIGN FONDAMENTALEMENT INNOVANT

Inspiré des solutions high-tech, KAP&GO se voit doté d’un

design moderne et contemporain.

UN CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIES

KAP&GO profite des dernières technologies intégrées sur

la plate-forme e-santé de KAPELSE en matière de

communication, d’affichage et de sécurité.

Son grand écran tactile couleur, ses modes de

communications USB, Wi-Fi et Bluetooth, ou encore la

puissance de son micro cortex A5 sont autant d’atouts

qui lui confèrent son aspect novateur et garantissent son

évolutivité.

DANS LA POCHE

Léger et compact, KAP&GO est la solution nomade pour

les Professionnels de Santé en déplacement.

L’OUVERTURE VERS DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS.
Equipé, en standard, des modes de communications Wi-Fi

et Bluetooth, KAP&GO va révolutionner l’usage des

lecteurs portables pour les Professionnels de Santé.

Ces deux modes de communications ouvrent la porte

vers de nouveaux services en adéquation avec l’évolution

des métiers des Professionnels de Santé en déplacement.

Ces nouveaux services seront accessibles avec KAP&GO

par simple mise à jour de l’application.

UNE RÉVOLUTION DANS L’AFFICHAGE DES INFORMATIONS

Son grand écran tactile et couleur permet l’affichage clair

et précis d’un grand nombre d’informations comme :

- Le rappel du nom du patient à chaque étape

- La visualisation, dès l’écran d’accueil, de l’ensemble

des données stockées dans KAP&GO.

- L’indication des bénéficiaires de la CMU

Interfaces cartesClavier Alimentation

l  : 110 mm

 L : 70 mm

H : 18 mm

 Batterie 

rechargeable

Taille (mm) Poids MicroTaille Mémoire Ecran tactile

20,13 Kg Cortex A5 480*320

sur écran tacti le

(bouton 

ON/OFF)

64Mo (RAM)

256Mo(Flash)

WiFi

OuiOui Non

Buzzer Stylet Ethernet Bluetooth 3G

Oui Non Non Non Oui
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