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A - Contenu du pack 

w un terminal équipé de son pack batteries
w un solce 
w un bloc d’alimentation (A)
w le guide de prise en main rapide

EN PLUS

Spécifique au modèle EFT930 P RTC
 w prise et câble téléphonique (B)

Spécifique au modèle EFT930 Ethernet 
 w câble ethernet (C)

w Les livrets du constructeur :
 �  configuration des terminaux 

TELIUM (EFT30/EFT30)
 � livret d’installation EFT930
 � guide d’utilisation gamme Telium
 � prise en main de l’EFT930
 � dépliant environnement

(B)
(A)

(C)

Vous venez d’acquérir INTELLIO, ce guide de prise en main rapide a pour but de vous faire découvrir 
rapidement les principales fonctionnalités de l’application de manière à vous rendre autonome dans 
l’utilisation de l’application au quotidien. Nous vous recommandons de vous référer à la prise en main 
EFT930 lorsque vous désirez des informations complémentaires sur l’utilisation du terminal EFT930.

B.1 Connectez la batterie :
- Ouvrez la trappe supérieure pour y insérer la batterie.
- Connectez la batterie.
- Placez le connecteur de façon à avoir le fil rouge vers le haut   
  du lecteur (assurez vous que le connecteur est bien clipsé).
- Refermez la trappe.

B.2 Insérez la carte PS 
- Ouvrez la trappe inférieure.
- Insérez la carte dans le sens suivant :
  puce vers l’avant, avec la puce non visible (sur la face inférieure).
- Refermez la trappe.Carte PS

Connecteur

B -Installation du terminal
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C- Branchement sur le socle 

(A)

(H)

(E)

(D) (G)
(B)

Effectuez les opérations suivantes :

- Branchez le bloc alimentation (A) sur la prise d’arrivée du réseau d’alimentation électrique (E) et   
à la prise (H) du socle.

Spécifique au terminal EFT930 P RTC 
 � Connectez la prise téléphonique (B) au réseau téléphonique (D) et à la prise (G) du socle.

Spécifique au terminal EFT 930 P Ethernet
 � En utilisant le câble Ethernet fourni (C), connectez la liaison Ethernet du socle sur votre 

réseau personnel 

IMPORTANT : Pour fonctionner, le terminal EFT 930 P Ethernet doit être associé à son socle. 
Procédure d’association 
 - Appuyez sur la touche F puis sur la touche 0, correspondant au TELIUM MANAGER
 - Appuyez sur la touche 5 (Initialisation) et sélectionnez Matériel à l’aide de la touche 2.
 - Appuyez ensuite sur la touche 3 (Réglages Socles) et sélectionnez Association (touche 1).
 - Lancez l’association via la touche 1 (nouveau socle). 

(C)



Touche de navigation 
dans les menus

Touche Marche ou 
Avance-papier

Les 4 touches marquées F1, 
F2, F3, F4 sont des touches 
de dialogue intéractif entre 
l’écran et l’opérateur. 

Touche F : Fonctions

Touche rouge : Annulation ou 
retour au menu précédent.
Touche jaune : Correction

Touche verte : Validation
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D- Présentation du clavier

E- Mise en Service d’INTELLIO

A l’aide du clavier numérique,  saisissez le code secret de 
votre carte CPS à 4 chiffres. 
Appuyez ensuite sur la touche VALIDATION.

En cas d’erreur, utilisez la touche CORRECTION. 

ATTENTION :
Vous n’avez droit qu’à trois essais. Si votre troisième essai 
est erroné, votre carte se bloque. Dans ce cas, cessez toute 
manipulation et contactez votre Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie ou le G.I.P CPS pour la débloquer.

L’écran suivant s’affiche durant quelques secondes. Puis 
votre nom et prénom s’affichent brièvement.

NOTE : 
Si votre carte CPS ne contient qu’une situation, le message 
SITUATION UNIQUE s’affiche.
Si elle contient plusieurs situations, sélectionnez la bonne 
situation. 

CODE PS

1ER ESSAI: ****

LECTURE CARTE
PS   

EI 96

CODE PORTEUR

Ce message s’affiche après 1 minute.
Appuyez sur la touche VALIDATION pour démarrer 
l’initialisation. 

Vous pouvez différer l’initialisation en appuyant sur la 
touche ANNULATION.

  Veuillez appuyer
sur la 

TOUCHE VERTE
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À l’aide du clavier numérique, renseignez le numéro de 
votre caisse d’affiliation. 
Appuyez ensuite sur la touche VALIDATION.

NOTE : 
Les deux premiers caractères représentent votre départe-
ment.

CAISSE PS :

                        21

INTELLIO

7

SPÉCIFIQUE PARCOURS DE SOINS - INFORMATION :
Le décret (n°2006-1 du 2 janvier 2006) autorise une dérogation au parcours de soins coordonnés 
pour un médecin qui vient de s’installer ou installé dans une zone sous-médicalisée (dérogation-
pendant 5 ans).
Dans ce cadre, INTELLIO vous demande de renseigner les dates de 1ère installation ou 
d’installation sous-médicalisée.

Saisir la date d’installation 
en zone sous-médicalisée ?

OUI
NON

INTELLIO

Si vous êtes récemment installé ou dans une zone sous médi-
calisée, comme professionnel de santé libéral, sélectionnez 
OUI puis passez aux écrans ci- dessous. 
Sinon, renseignez NON et continuez la saisie de vos FSE. 

Etes-vous recemment ins-
tallé ou en zone sous-médi-
calisée ? 

OUI
NON

INTELLIO

OUI

Saisir la date 1ère instal-
lation ?

NON

INTELLIO

OUI

1ère installation
Date : __/__/__

INTELLIO
Renseignez votre date de 1ère installation, puis validez et pas-
sez à l’autre écran.   

Si vous êtes recemment installé comme professionnel de 
santé libéral, selectionnez OUI puis passez à l’écran ci-dessous. 
Sinon, renseignez NON et continuez. 

Si vous êtes installé dans une zone sous médicalisée, sélec-
tionnez OUI puis validez.
Sinon, renseignez NON et continuez. OUI
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Renseignez la date de votre installation en zone sous médi-
calisée puis validez. Instal. Z/ S.Medic : 

Date : __/__/__
                       

INTELLIO

Adhérent au contrat 
d’accès aux soins ? 

OUI 
NON

INTELLIO

Vous pouvez ensuite mémoriser votre code secret de votre CPS pendant 4 heures d’utilisation.
Pour cela, confirmez OUI et appuyez sur la touche VALIDATION puis passez à la saisie des 
paramètres de connexion.

6

Spécifique au terminal EFT30 P RTC :

F3F3

Si vous êtes adhérent au contrat d’accès aux soins, sélec-
tionnez OUI.  
Sinon, selectionnez NON et passez aux écrans suivants. OUI
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Saisissez ensuite le préfixe à composer pour accéder au 
réseau public (jusqu’à 4 chiffres). Par défaut, INTELLIO vous 
propose le 0.
Puis appuyez sur la touche VALIDATION.

Le numéro d’appel du centre de gestion des factures auquel 
se connecte INTELLIO s’affiche sur l’écran.

ATTENTION : 
Ce numéro est déjà renseigné, ne le modifiez surtout pas. Ap-
puyez sur la touche VALIDATION pour lancer la connexion.

AVEC STANDARD
TELEPHONIQUE ? 

OUI 
NON

NUMERO STANDARD :
  
 

NUMERO APPEL :
          XXXXXXXXXX

 0

Sélectionnez OUI si vous utilisez un standard téléphonique. 
Si vous sélectionnez NON, vous passez directement à l’écran 
de saisie du numéro d’appel.

Appuyez sur la touche VALIDATION.

>IP 
>RTC 
>GPRS
  
 

Mode de connexion Si vous utilisez le terminal EFT930 P RTC, sélectionnez RTC. 
Si vous utilisez le terminal EFT930 P Ethernet, selectionnez 
IP. 
Si vous utilisez le terminal EFT930 G - GPRS, sélectionnez 
GPRS.
Appuyez sur la touche VALIDATION 

TYPE DE CONNEXION 
  
 

PARAMETRE  STANDARD
  
 

PARAMETRES SEPHIRA 
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Spécifique au terminal EFT30 P Ethernet :

L’URL de connexion auquel se connecte INTELLIO s’affiche 
automatiquement sur l’écran.
Appuyez sur la touche VALIDATION.

ATTENTION : 
Ne la modifiez pas.

Le port d’écoute s’affiche aussi automatiquement sur l’écran.
Appuyez sur la touche VALIDATION afin de lancer la 
connexion.

ATTENTION : 
Le port d’écoute est déjà renseigné, ne le modifiez pas.

URL ou IP CONNEXION

PORT D’ECOUTE :

PARAMETRES SEPHIRA

PARAMETRES SEPHIRA
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RAPPORT DE 
TRANSMISSION (30-00)

Le 21/09/2011 12h30
+--------------------------------------------+

BIENVENUE!
VOTRE TERMINAL INTELLIO

EST ACTIVE

A la fin de la transmission, INTELLIO imprime un ticket qui 
indique que le terminal est activé, il est alors prêt pour la 
saisie des factures.

> C                                      
> CA                              OUI
> CODE                        NON
> CRM                          NON
                   OUI/NON>

LISTE DES ACTES

Pour accéder au menu de paramétrage d’INTELLIO, à l’affichage du logo «Intellio», appuyez sur la 
touche de fonction F puis à l’aide de la touche de navigation, sélectionnez INTELLIO puis appuyez 
ensuite sur la touche VALIDATION (touche verte). 

F - Personnaliser votre liste d’actes
Ce menu vous permet de personnaliser votre liste d’actes, proposés lors de la facturation. Ce 
paramétrage est réalisé acte par acte. 
Descendez sur le menu GESTION ACTES puis appuyez 2 fois sur la touche VALIDATION. L’écran de 
la liste des actes s’affiche.

À l’aide de la touche F3, sélectionnez OUI pour afficher 
l’acte lors de la saisie de la facture.
Puis, à l’aide de la touche de navigation, faites de même 
pour l’ensemble des actes proposés.

Pour finir, appuyez sur la touche VALIDATION. Puis appuyez 2 fois sur la touche ANNULATION pour 
quitter le menu LISTE DES ACTES. Faites de même pour la liste des ACTES PERSOS.

OUI

F3
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> 

> ORIENTE PAR MT.
> MEDECIN TR.REMPLA
> URGENCE
> NOUVEAU MEDECIN TR

PARCOURS DE SOINS

> C+MNO  
> C+MGE                      OUI
> C+DEPQP003           NON
> BGQP002+BZQP002  OUI
                   OUI/NON>

LISTE DES ACTES

F3

OUI

G - Saisie du parcours de soins
Si vous êtes concerné par le parcours de soins, vous devez préciser le contexte à chaque saisie de 
FSE.

INTELLIO vous propose de définir une situation par défaut. Elle sera ensuite directement proposée 
lors de la saisie de la feuille de soins. À partir du menu de paramétrage (touche F puis menu 
INTELLIO), sélectionnez SAISIE FACTURE puis appuyez sur la touche VALIDATION. Sélectionnez 
ensuite  PARCOURS DE SOINS puis appuyez sur la touche VALIDATION.

Sélectionnez ensuite le parcours de soins qu’Intellio 
proposera par défaut à chaque saisie de FSE.

Appuyez ensuite sur la touche VALIDATION. Puis appuyez 
2 fois sur la touche ANNULATION pour quitter le menu de 
paramétrage.

DUPONT Pierre
MARTIN Charles
ROUSSEL David
                            AUTRE

ORIENTEURS
A l’aide du principe de saisie en mode SMS, saisissez le 
NOM du médecin orienteur puis appuyez sur la touche 
VALIDATION. Saisissez ensuite le prénom puis appuyez de 
nouveau sur la touche VALIDATION.

DEMO Paul

Lors de la saisie de la FSE, dans le cas d’un contexte MEDECIN ORIENTE, vous devez préciser le 
NOM et PRENOM du médecin ayant orienté le patient.

INTELLIO vous propose de mémoriser une liste de vos médecins prescripteurs. 
Depuis le menu SAISIE FACTURE, Sélectionnez  MED. ORIENTEURS puis appuyez sur la touche VALI-
DATION. Appuyez ensuite sur la  touche F2 pour ajouter un nouveau médecin à votre liste.

F3

Descendez sur le menu LISTE ACTES PERSOS puis appuyez 
sur la touche VALIDATION. À l’aide de la touche F3, 
sélectionnez OUI pour afficher l’acte lors de la saisie de la 
feuille de soins. Puis, à l’aide de la touche de navigation, 
faites de même pour l’ensemble des actes proposés. 

NOTE : Pour définir votre liste d’actes CCAM ou actes personnalisés, constituée d’association de codes actes 
NGAP et/ou CCAM, contactez notre assistance technique (n° : 0 826 020 036 - 0,18 € TTC/min) ou adressez un fax 
(n° : 02 43 78 49 94) ou un email (sav@groupe-sephira.fr).

MT. DU PATIENT



BENEFICIAIRES
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H - Saisie d’une FSE (exemple : consultation nourrisson) 
Lorsque le logo «Intellio» s’affiche, insérez la carte Vitale du patient (puce vers le haut). Après 
quelques secondes, INTELLIO affiche les informations de la carte Vitale.

DECLARATION MT

>OUI
>NON
>NE SAIT PAS

Dans l’affirmation, sélectionnez OUI à l’aide de la touche 
de navigation puis appuyez ensuite sur la touche de 
VALIDATION. 
Pour toute réponse NON ou NE SAIT PAS, votre FSE sera 
prise en compte avec un contexte hors parcours de soins.

> DESMAUX Nathalie 15
> DESMAUX Paul 01/01/
 

Infos BenefF1

À l’aide de la touche de navigation, sélectionnez le 
bénéficiaire. Appuyez ensuite sur la touche VALIDATION. 

Note : La touche F1 vous permet de visualiser le détail des 
informations du bénéficiaire contenues dans la carte Vitale 
puis de les imprimer grâce à la touche F4.

1 - Sélection du patient

NATURE ASSURANCE
> MALADIE
> MATERNITE
> ACCIDENT TRAVAIL
> SOINS MED. GRATUIT
> ACCIDENT VP

À l’aide de la touche de navigation, sélectionnez la nature 
d’assurance puis appuyez sur la touche VALIDATION.

Note : ACCIDENT VP signifie un accident de la Vie Privée, causé par 
un tiers.

2 - Choix du contexte de facturation

3 - Choix du parcours de soins

PARCOURS DE SOINS
> MT. DU PATIENT
> ORIENTE PAR MT
> MEDECIN TR. REMPLA
> URGENCE
> NOUVEAU MEDECIN TR

À l’aide de la touche de navigation, sélectionnez le parcours 
de soins puis appuyez sur la touche VALIDATION.

Note : A la validation, un écran provisoire (3 secondes) affichera les 
droits bénéficiaires, il sera aussitôt suivi de l’écran TP/Type Flux.

En l’absence d’information dans la carte Vitale, et pour tout patient concerné par le parcours de 
soins, vous devez préciser si le bénéficiaire a bien déclaré son médecin traitant.

PARCOURS DE SOINS
> ACCES DIRECT
> HORS RESIDENCE
> HORS PARCOURS
> HORS ACCES DIRECT
> AUTRE ORIENTATION
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ACTE 1
> C+MNO
> C+BZQP002+BLQP010
> C+DEPQ003
      NGAP           DETAIL
      CCAM            PERSO
F1
F2

F4
F3

5 - Sélection de l’acte

À l’aide de la touche de navigation, sélectionnez l’acte dans 
la liste de vos derniers actes utilisés.

INFORMATION :
À partir de la deuxième facture, la liste des derniers actes saisis 
(NGAP-CCAM-PERSO et 20 au maximum) sera systématiquement 
proposée.

Vous pouvez aussi accéder à l’ensemble des actes.

TP / TYPE FLUX

F4
F3

TP secu :               NON
TP mut :                NON

      NON    : Envoi vers MutF2

Pour pratiquer le Tiers Payant (TP) :
∙ sur la part obligatoire, appuyez sur la touche F4.
. sur la part complémentaire, appuyez sur la touche F3. 
Pour envoyer une facture directement à l’organisme 
complémentaire, sélectionnez OUI à l’aide de la touche F2. 

Puis appuyez sur la touche VALIDATION.

4 - Choix de la pratique de Tiers Payant et du type de flux

NOTE :
- Si une Affection de Longue Durée (ALD) est enregistrée dans la carte Vitale, INTELLIO vous demande alors si les 
soins sont en rapport avec l’ALD. Sélectionnez OUI à l’aide de la touche F3 ou de la touche de navigation.
- Dans le cas d’un patient en CMU, nous vous invitons à vous référer à la rubrique E - Saisie d’une FSE en CMU-C 
(page 7).

Une fois le contexte de facturation saisi, INTELLIO vous propose ensuite la saisie du code acte.
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RECAP FSE
C+MNO
Total    28.00€

Certifier FSE ?
      AJOUT     MOD/SUP
      VOIR
F1
F2

F4
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SAISIE TARIF

ACTE 1            MAJO
C                   23.00 €

F4

ACTE CCAM

> BACA002
(ACT.1-PHASE 0)        + F3

SAISIE TARIF

ACTE 1         MAJO >
C+MNO          28.00€

F4

Nomenclature NGAP
À l’aide de la touche F 1 , 
sélectionnez la nomenclature 
NGAP.
 

À l’aide de la touche de navigation, 
sélectionnez l’acte puis appuyez 
sur la touche VALIDATION.
Vous pouvez modifier le montant 
de l’acte, à l’aide des touches 
numériques.

Nomenclature CCAM
À l’aide de la touche F2, 
sélectionnez la nomenclature 
CCAM.

A la première saisie d’un acte CCAM, 
sélectionnez le code topographie 
de l’acte et éventuellement la 
sous-topographie et l’action puis 
appuyez sur la touche VALIDATION.  
Sélectionnez ensuite l’acte CCAM 
dans la liste puis appuyez sur la 
touche VALIDATION.
La touche F3 permet d’afficher le 
détail de l’acte CCAM sélectionné.

Liste PERSO
À l’aide de la touche F3, 
sélectionnez la liste de vos actes 
PERSO.

 

À l’aide de la touche de navigation, 
sélectionnez l’acte perso. 
Vous pouvez modifier le montant 
(touches numériques) et ajouter 
une majoration (touche F4). 
Appuyez ensuite sur la touche 
VALIDATION.

NOTE :
la touche F1 permet d’afficher le détail de 
l’acte perso sélectionné.

INFORMATION :
La mise à jour des tarifs des actes NGAP ou CCAM s’effectue toujours lors d’une transmission de FSE.

L’écran récapitulatif de la FSE vous propose :
Touche F1 : d’ajouter un acte à la FSE.
Touche F2 : de vérifier l’ensemble des actes contenus dans 
la FSE.
Touche F4 : de modifier (montant ou code acte) ou 
supprimer un code acte.
Appuyez ensuite sur la touche VALIDATION pour certifier la 
FSE (signature électronique).

NOTE :
INTELLIO vous demandera le mode de règlement du patient (sauf si vous avez pratiqué le tiers payant à 100%). 
Quatre modes de paiement sont proposés : espèces, chèque, carte bancaire, autre. Pour utiliser la carte Bancaire, 
vous devez souscrire à un contrat d’affiliation au paiement par carte bancaire auprès de votre banque.
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FACTURE
28.00

TP / TYPE FLUX

TP Secu :                CMU
TP Mut :                 OUI

      OUI : Envoi vers Mut

F4
F3

F2  

6 - Signature de la FSE

Avoir avoir validé le montant total de la FSE, le message 
"CHIFFREMENT" s’affiche pendant quelques secondes, suivi 
de l’écran ci-contre.

INTELLIO imprime un ticket, destiné au patient, avec les informations principales de la feuille de 
soins. Un second ticket peut être imprimé pour votre propre suivi.

I- Saisie d’une FSE en CMU-C 
Après avoir choisi le bénéficiaire, INTELLIO vous informe sur les droits du patient contenus sur 
la carte Vitale et affiche le message à l’écran. Si votre patient bénéficie de la Couverture Maladie 
Universelle, vous devez pratiquer l’avance de frais. Cette information doit être précisée dans le 
contexte de facturation.

Si le patient bénéficie de la CMU sur sa carte Vitale, alors  cet 
écran vous le précise automatiquement.
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7

TP / TYPE DE FLUX

TP Secu :                ACS
TP Mut :                 OUI

      OUI : Envoi vers Mut

F4

F2  

F3

NUMERO OC EN CARTE : 
ACS

DETAILS>
ATTEST.PAPIER>

F4
F3

Dans le cas du TP coordonné, appuyez sur la touche VALI-
DATION pour poursuivre la saisie de la FSE. 

Note : L’ attestation de Tiers-payant Intégral ACS (Aide au paiement d’une Complémentaire de Santé) 
diffère de l’attestation Tiers-payant délivré par la Sécurité Sociale. 
Cette dernière ne prends pas en charge l’avance de frais sur  la part complémentaire, le 
terminal Intellio affichera cet écran : 

TP / TYPE DE FLUX
TP Secu :                OUI
TP Mut :                 NON

      NON : Envoi vers Mut

F4
F3

J - Saisie d’une FSE en ACS 
Si votre patient bénéficie du Tiers-payant INTEGRAL ACS, vous devez pratiquer l’avance de frais sur 
les parts sécu et mutuelle. 
Dans ce cas, vous disposez de 2 méthodes pour saisir votre feuille de soins :
• Le mode TP coordonné avec un remboursement des parts Sécu et mutuelle par l’assurance 
maladie obligatoire. 
• Le mode SESAM Vitale classique avec la saisie de l’attestation tiers-payant délivré 
complémentaire sélectionné par votre patient.

Selon le paramétrage de votre terminal, INTELLIO affiche les écrans suivants : 

Dans ce cas, INTELLIO a identifié une information ACS sur la 
carte vitale de votre patient. 
Appuyer sur la touche VALIDATION pour utiliser le mode 
coordonné.
 
Si vous avez souscrit au service Intellio AMC , alors 
selectionnez OUI avec la touche F4 puis renseignez la 
complémentaire selectionnée par le patient, à l’aide de son 
attestation tiers-payant. 

INFOS COMPLEMENTAIRES

Note : le service Intellio AMC est une option aux services INTELLIO pour simplifier la pratique du 
tiers payant avec les organismes complémentaires. Pour toute information complémentaire, notre 
service clientèle est à votre disposition au 02 43 78 07 08. 

Ensuite, INTELLIO vous confirme que le client est bénéficiaire du dispositif Tpi et précise le contrat.
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PARAMETRAGE

> GESTION COMPTES
>>GESTION ACTES
>>SAISIE FACTURE
>>MUTUELLES
>SUPPR. FACTURE

SUPPRESSION

>023235001 DEMO Nathalie

SUPPRESSION

ETES VOUS SUR DE 
VOULOIR SUPPRIMER 
CETTE FACTURE ?
 NON
 OUI

K - Suppression d’une FSE 

L - Télétransmission (en fin de journée) 

En fin de journée, vos FSE doivent être envoyées à notre centre de gestion qui se chargera de les 
transmettre vers les caisses d’Assurance Maladie. 2 solutions s’offrent à vous :

∙ Une télétransmission en automatique pendant la nuit. Les plages horaires sont indiquées sur 
 votre contrat.
∙ Une télétransmission manuelle.

IMPORTANT: 
Il est esssentiel que le terminal INTELLIOTM soit posé sur son socle pour effectuer la transmission des 
factures (sauf pour un terminal GPRS).

Télétransmission automatique (recommandé par SEPHIRA) :
Dans le but de déclencher la télétransmission en mode automatique, vous devez procéder au 
regroupement des FSE par lot via la fonction CREATION LOTS.
À partir du menu de paramétrage (touche F puis menu INTELLIO), sélectionnez GESTION LOTS 
puis appuyez sur la touche de VALIDATION.

A partir du menu de paramétrage (touche F puis menu 
Intellio), sélectionnez SUPPR. FACTURE puis appuyez sur la 
touche de VALIDATION.

Appuyez sur la touche VALIDATION pour supprimer la 
facture.

A l’aide de la touche F3 ou de la touche de navigation, 
sélectionnez OUI pour supprimer la facture.
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GESTION LOTS

>
>TRANSMISSION
>GESTION SAUV.

CREATION LOTS

>CREATION LOTS
>

GESTION LOTS

TRANSMISSION
>GESTION SAUV.

Appuyez sur la touche VALIDATION pour sélectionnez 
CREATION LOTS.
Entrez votre code secret à 4 chiffres, puis appuyez sur la 
touche VALIDATION. 
NOTE :
Votre code secret vous est fourni avec votre carte CPS par le 
GIP CPS.

Télétransmission manuelle :
INTELLIO vous permet aussi de déclencher manuellement la télétransmission de vos FSE.

Une fois le terminal redémarré, à l’aide de la touche de 
NAVIGATION, sélectionnez TRANSMISSION. Appuyez sur la 
touche VALIDATION.

NOTE : 
INTELLIO effectuera automatiquement la création des lots puis 
procèdera à l’envoi des FSE au centre de gestion SEPHIRA.

En fin de transmission, le terminal imprime un ticket qui retrace le déroulement des opérations. 
Ce rapport indique lot par lot, l’ensemble des factures transmises et les montants correspondants. 

ATTENTION : 
Il est conseillé de vérifier avant chaque transmission s’il reste suffisamment de papier pour 
l’impression du ticket.

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter le mode d’emploi 
disponible et téléchargeable sur www.intellio.fr.



   

L’ASSISTANT IDÉAL 
POUR VOTRE FACTURATION

0 826 020 036
0,18€ TTC/min.

Assistance Technique Téléphonique

www.sephira.fr 
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