Lecteur portable Kap&Go

1- Vérifier la version du logiciel de votre lecteur :

Pour les lecteurs Kap&Go :
Pour les anciennes versions

Et

Pour les nouvelles versions

Et




v4.21 (ou plus) : votre lecteur peut fonctionner en mode PC/SC.
v4.10 : votre lecteur n’intègre pas le protocole PC/SC . Demandez à votre fournisseur de
lecteur de vous le mettre à jour.

ATTENTION, pour les lecteurs en version antérieure à 4.20
Vérifier la version de votre logiciel métier :
Votre lecteur contenant des factures en visites, avant toute mise à jour lecteur, vérifiez avec votre éditeur de
logiciel si ce dernier est bien compatible avec un lecteur en version v4.2x pour ne pas rencontrer de
difficultés lors du déchargement des FSE.

2- Accéder au menu de bascule vers PC/SC
Contactez au préalable la hotline de votre éditeur de votre logiciel pour vous guider à refaire la liaison avec
le lecteur après le changement de mode :

- Appuyer sur l’icône en forme de grille tout en bas de l’écran,
- Entrer dans Menu, puis REGLAGES, ensuite LECTEUR, descendre tout en bas du menu en appuyant sur
l’icône ⮟ à droite, et entrer dans MODE USB.
- Cocher mode PC/SC (ou mode PSS (GALSS) pour revenir en arrière) puis Valider.
(Pour quitter le menu sans changement : faire Retour jusqu’à l’écran d’accueil).

3- Mettre à jour le lecteur
- Décharger au préalable toutes les FSE de tous les praticiens utilisant le lecteur.
- Dans Menu, INFORMATION PS, LISTE SITUATION, puis en entrant dans chaque situation de facturation, les
compteurs ‘Données enregistrées :’ doivent tous être à zéro, pour tous les utilisateurs.
Par sécurité, surtout si votre lecteur est dans une de ses toutes premières versions v4.0x, afin de les
remettre en place si nécessaire :
- Noter avant la mise à jour votre n° d’en-tête FSE (Menu, INFORMATION PS,⮟, ENTETE FSE, puis faire 2x
ANN pour sortir) . Si le lecteur demande un numéro d’en-tête après mise à jour, il faudra lui renseigner
un nouveau numéro différent du précédent.
- Noter vos personnalisations (Menu, INFORMATION PS, PARAMETRES ACTE ISOLES : Mutuelles -> Liste ;
Mes actes personnalisés…).
Pour la mise à jour du lecteur, contactez en priorité la société ayant fourni le lecteur ou votre éditeur de
logiciel.
En cas de difficulté, vous pouvez contacter vos Conseillers Informatiques Service.

