EFT 930 G Santé
Sous son habillage élégant aux couleurs sobres et
actuelles, l’EFT930-G cache une très grande
puissance de traitement et un haut niveau de
sécurité.
Il offre aux professionnels de santé et à leurs
patients le meilleur des services.
Rapide, facile à utiliser, sécurisé, ouvert aux
évolutions futures du paiement électronique et des
normes du GIE SESAM VITALE, l’EFT930-G donne
une image positive du cabinet.

La simplicité tout en un
Ce système de télétransmission permet une utilisation simple et efficace lors de la réalisation de FSE et du
paiement en CB. Ce terminal ne nécessite aucune installation spécifique
supplémentaire, grâce à son module GSM—GPRS (transmission par le réseau de téléphonie mobile) une
simple prise électrique suffit à son fonctionnement. Cet appareil convient parfaitement aux professionnels
mobiles à la recherche de la rapidité de la sécurité et du confort d’utilisation.

De l’ergonomie et de la convivialité
Facile à utiliser et léger (moins de 450 g), le terminal EFT 930-B se glisse naturellement au creux de la
main. Le lecteur de cartes à puce est facilement accessible. Il accepte les cartes Vitale des patients
comme les cartes bancaires. La carte du professionnel de santé (CPS) est discrètement logée dans son
lecteur dédié. Le grand écran rétro-éclairé guide efficacement l’utilisateur.

La performance et les économies du GPRS
Avec le GPRS, EFT930-G est toujours connecté en mode GPRS. Il obtient une autorisation bancaire en
moins de 7 Secondes sur tout la couverture du réseau de téléphonie mobile, un gain de temps appréciable
pour le professionnel de santé comme pour son patient. De plus, grâce à la tarification forfaitaire du
GPRS, indépendante de la durée, EFT930-G optimise les frais de transmission.
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