
Tous les téléservices accessibles en mobilité comme au cabinet 
Disponible sur PC-Windows, macOS, Linux, tablettes 
et smartphone Android ou iOS 
Sans installation logicielle 
Mises à jour automatiques 

Le service de facturation SESAM-Vitale 
100% en ligne et de télétransmission 

Pour tester gratuitement 
et sans engagement Stellair Intégral, 
contactez notre service client :
01 87 66 23 00
contact@affid.fr



Conçu pour les professionnels 
de santé libéraux 

FSE réalisée en quelques secondes grâce 
aux favoris utilisateur

Accessible depuis n’importe où : un simple 
navigateur web suffit pour accéder au service

Rédaction en ligne et partage sécurisé d’ordonnances 
électroniques avec LAP certifié HAS 

Module de suivi des recettes facilitant 
la comptabilité et le recouvrement

Compatible cabinets de groupe : 
service cloud sécurisé HDS, comptes 
secrétaires gratuits, lecteurs mutualisés 

Fiabilisez vos feuilles de soins, même dégradées, 
et accédez simplement aux 7 téléservices de 
l'Assurance Maladie (déclaration d’arrêt de travail, 
protocole de soins...).

Accès aux téléservices* en mobilité dont l’IMTi et l’AATi 
sans carte Vitale !

*téléservices intégrés dans Stellair : ADRi (Acquisition des droits en ligne), IMTi et DMTi (identification ou déclaration 
médecin traitant), AATi (avis d’arret de travail), PSEi (protocole de soins), ALDi (information ALD), INSi (identifiant national 
de santé), annuaire AMC, SCOR (Scan des ordonnances) et SEL AMC (téléservice pour le tiers payant intégral avec 
garantie de paiement). 

Prêt pour le forfait 
structure ROSP 
et les indicateurs 
du Ségur Numérique 
en Santé

La télétransmission à jour de la réglementation SESAM-Vitale 
Un LAP certifié HAS (en option)
Compatibilité DMP (en option)
Les 9 téléservices intégrés* répondant aux objectifs d’usages 
dématérialisés de l’Assurance Maladie et des complémentaire de 
santé 
Et demain, la e-prescription unifiée et le support 
de l’application carte Vitale 

HDS

 
Un lecteur pour chaque besoin



Grâce à sa connectivité 3G, 
le TPE est opérationnel 
immédiatement en toute 
occasion : emportez-le 
avec vous sur tous vos lieux 
d’exercice ! Sa taille optimisée 
vous permet de l’emporter 
facilement en tournée

Acceptez la Carte Bancaire 
et réalisez vos FSE 
avec le même appareil !

Les forfaits Stellair Intégral

Le lecteur mobile NEO léger 
et compact, connecté sans fil 
(3G ou Wi-Fi) est idéal 
pour la réalisation rapide des 
FSE en mobilité ou sur plusieurs 
lieux d’exercice

Idéal pour la pratique au cabinet, 
le lecteur trifente PRIUM-4 
robuste et stable, connecté 
en Ethernet

Stellair Intégral 
à l’usage

Stellair Intégral 
illimité

Stellair Intégral 
plus

Télétransmission
Forfait 200 FSE inclues 

(payantes à l’unité 
au-delà) 

Illimité Illimité

Téléservices intégrés même 
en mobilité : 
ADRi, IMTi et DMTi, AATi, PSEi, ALDi,
INSi, annuaire AMC, SCOR, SEL AMC

Suivi des recettes

Suivi des 
remboursements AMO/AMC

Mises à jour sans action 
utilisateur

Service de prescription 
électronique sécurisé 
(technologie Ordoclic)

Connecteur Stellair-Ordoclic 
inclus

 
Un lecteur pour chaque besoin

Partage sécurisé de documents 
aux patients
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Pour tester gratuitement 
et sans engagement Stellair Intégral, 
contactez notre service client :
01 87 66 23 00
contact@affid.fr
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