Le Réseau santé social, fournisseur de services et d’accès Internet sécurisés depuis 1998
pour les professionnels de santé et les établissements.

Choisissez la télétransmission en ligne
Médecin Généraliste
Infirmier
Masseur kiné
Orthophoniste
Orthoptiste
Podologue
Pédicure
Psychiatre
Cardiologue
Chirurgien
Dermatologue
Gastro-entérologue
Gynécologiste
Pédiatre
Pneumologue
Ophtalmologue
Neurologue
...
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LIBERTé • SéCURITé • INTUITIVITé • éVOLUTIVITé • ACCESSIBILITé • éCONOMIE

Créez, télétransmettez et gérez vos FSE en ligne
Vos fonctionnalités :
• gestion des patients
• gestion du planning
• facturation
• télétransmission
• retours Noémie
• suivi des règlements
• gestion des mutuelles
• ententes préalables

Vos avantages :
• accessible depuis tout ordinateur
• sans installation
• mises à jour et sauvegardes automatique
• suivi en temps réel des FSE, ARL, DRE...
• partage de patients, planning et prescription
• accès direct aux télé services Ameli
• assistance spécialisée santé
• usage simple et rapide

Agréé
CNDA 1
.40
Compa
tible
MAC/P
C

Information & Souscription
0826 39 12 13 (0,15 TTC/min) • www.lereseausantesocial.fr .fr/evitale
Le Réseau santé social c’est aussi…
➜ Un centre de support et d’expertise spécialisé dans l’informatique médicale. Nos spécialistes sont à votre écoute pour vous
conseiller et vous accompagner au quotidien.
➜ Un réseau de revendeurs agréés pour un conseil et une assistance de proximité dans vos choix de services Internet et
d’équipements informatiques.
➜ Un portail de services web avec des outils pratiques au quotidien : actualités médicales,
veille sanitaire, vigilance météo, aide à la décision médicale partagée...
Retrouvez l’ensemble des offres et services sur www.lereseausantesocial.fr
Simplement professionnel

Choisissez la télétransmission en ligne et l’ADSL
Télétransmission en ligne(1)
Connexion ADSL(2)
Téléphonie(3)
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Sécurité Internet(4)
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Messagerie Médicale Sécurisée(5)
rssBox

RSSBox(6)

E-VITALE + PAck santé pro adsl	
Auxiliaire

accompagnement 1ère FSE offert

39,90 €/mois

Prescripteur

accompagnement 1ère FSE offert

49,90 €/mois

Auxiliaire

accompagnement 1ère FSE offert

16,95 €/mois

Prescripteur

accompagnement 1ère FSE offert

26,95 €/mois

E-VITALE
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Document et visuels non contractuels. Tarifs exprimés en TTC. Grille tarifaire complète disponible sur www.
lereseausantesocial.fr ou auprès du Service Client 0826 39 12 13 (0,15 TTC €/min depuis un fixe en France
métropolitaine). Offres soumises à conditions disponibles sur www.lereseausantesocial.fr ou auprès du Service
Client et susceptibles de changer sans notification préalable du Réseau santé social. (1) Engagement de 24 mois.
Pour tout engagement de 12 mois tarifs majorés de 2 €/mois. (2) Frais de mise en service ADSL 60 €. Engagement
de 24 mois. Pour tout engagement de 12 mois tarifs majorés de 2€/mois. (3) Service disponible sous réserve
d’éligibilité technique de la ligne. Facturation à la minute. Tarifs disponibles sur www.lereseausantesocial.fr
ou auprès du Service Client. (4) Service compatible uniquement avec PC Windows XP et supérieur. (5) Sans
engagement. A l’issue des 12 mois offerts, service maintenu sur demande et facturé 40 € la licence + 7 €/
mois. (6) 5 €/mois de location, garantie incluse. La RSSBox est recommandée pour le bon fonctionnement des
services dont la Téléphonie via la RSSBox (VoIP).

Simplement professionnel
Le Réseau santé social • 212, av. Paul Doumer • 92508 Rueil-Malmaison Cedex • France
SAS au capital de 100 000 € • RCS Nanterre 479 076 929
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Une gamme de lecteurs adaptés à vos besoins et à prix compétitifs
pour compléter votre pack PRO !

