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UN DESIGN FONDAMENTALEMENT INNOVANT

Inspiré des solutions high-tech, le design moderne et

contemporain de KAP&LINK respecte en tous points votre

environnement de travail.

Pour une adaptation parfaite à votre environnement de

travail, KAP&LINK peut être utilisé horizontalement ou

verticalement.

KAP&LINK est la solution tri-fente la plus compacte du

marché.

KAP&LINK, LA SOLUTION CONNECTÉE DE KAPELSE

KAPELSE, KAP&LINK, et KAP&NETWORK sont des marques déposées.
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DIRECTEMENT ISSU DE LA PLATE-FORME E-SANTÉ DE KAPELSE
A l’instar de toutes les solutions e-santé de KAPELSE,

KAP&LINK se voit équipé des dernières technologies en

matière de communication, d’affichage et de sécurité.

Son grand écran tactile et couleur permet l’affichage clair

et précis d’un grand nombre d’informations .

Ses différents modes de communication (USB, et

Ethernet*) ou encore la puissance de son micro cortex A5

sont autant d’atouts qui lui confèrent son aspect novateur

et garantissent son évolutivité.

Equipé d’une antenne sans contact et de 3 interfaces

cartes KAP&LINK permet l’accès à de nombreuses

fonctionnalités.

Interfaces cartesClavier Alimentation

l  : 115 mm

 L : 75 mm

H : 60 mm

 - USB

- P.O.E. ou 

Secteur (K-Eth)

Taille (mm) Poids MicroTaille Mémoire Ecran tactile

30,18 Kg Cortex A5 480*320 sur écran tactile
64Mo (RAM)

256Mo(Flash)

Bluetooth

WiFi

NonNon Non

Buzzer Caméra Ethernet
Antenne 

sans-contact
3G

Oui Non Non Oui (K-Eth) Oui

HPMicro

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HOMOLOGUÉ PAR LE GIE SESAM-VITALE SUIVANT LE RÉFÉRENTIEL

TERMINAL LECTEUR

KAP&LINK permet de simplifier les démarches

administratives du professionnels de santé.

Connecté à votre poste de travail, Kap&Link permet

l’accès à de nombreuses fonctionnalités :

- Lecture cartes santé ( Vitale , C.P.S., mutuelles)

- Création de factures

- Sécurisation locale des factures

- Télétransmission sécurisée

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

- Accès sécurisé aux services en ligne de l’Assurance

Maladie

ET SUIVANT LE RÉFÉRENTIEL TÉLÉMISE À JOUR

L’abonnement au service KAP&MAJ* de KAPELSE permet

de mettre à jour la carte Vitale sur KAP&LINK comme en

libre service.

K-ETH, L’ACCESSOIRE INDISPENSABLE DE KAP&LINK

K-ETH est le switch Ethernet de KAP&LINK qui permet la

gestion simultanée des connexions USB et réseau de

KAP&LINK .

Quelque soit la connectique retenue (en USB ou en

USB/Ethernet avec K-ETH), un seul et unique câble est

connecté à KAP&LINK .

L’OUVERTURE VERS DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS.
Branché sur son switch Ethernet, K-ETH , la solution

KAP&LINK offre un accès rapide à de nouvelles

fonctionnalités* :

- Mise à jour de la carte Vitale sur le poste de travail en

un temps record

- Authentification de l’utilisateur sur le poste de travail,

par un badge sans contact

- Service de gestion de parc managée par

l’infrastructure KAP&NETWORK de KAPELSE.

(*) : pour plus d’informations, contactez votre éditeur


