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Bienvenue dans l’univers INTELLIO.

Vous avez opté pour la solution de facturation et de télétransmission
SESAM-Vitale autonome, et nous vous en remercions.

Cette solution vous permettra une liberté et une mobilité totale dans la pratique
de votre exercice de professionnel de santé grâce à son fonctionnement
autonome.

Par ailleurs, INTELLIO intègre les dernières évolutions du système
SESAM-Vitale et vous offre une gamme complète de services qui assure, en
toute transparence, la gestion des factures en lien avec les Caisses d'Assurance
Maladie et les organismes complémentaires.

Ce guide de prise en main est à utiliser après avoir réalisé l’installation et la mise
en service de votre INTELLIO. Ce guide a pour but de vous faire découvrir
rapidement les principales fonctionnalités de cette application de manière simple
et pédagogique afin de vous rendre autonome dans l’utilisation d’INTELLIO dans
votre quotidien.

Suivez le guide !
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Contenu du pack INTELLIO

● La solution de télétransmission INTELLIO 5 avec son terminal Move/5000.

• Son socle                           • Sa batterie                 • Son bloc alimentation

• Une bobine           • Son câble ethernet                • Plusieurs guides

1. Installation du terminal

1.1. Insérez la carte PS
● Ouvrez la trappe située au dos du terminal Move/5000.
● Insérez votre carte CPS, puce non visible orientée vers le bas.
● Refermez la trappe.

1.2. Chargez la batterie
● Installez la batterie.
● Branchez le socle comme indiqué ci-dessous.
● Posez le terminal sur son socle et laissez-le en charge

pendant 16 heures avant la première utilisation.
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2. Connexions

2.1. Connexion électrique
● Branchez votre socle sur le bloc d'alimentation

(le connecteur métallique côté socle ne s’enfonce
pas totalement) puis sur votre prise électrique.

2.2. Connexion Ethernet (Optionnelle si vous choisissez la connexion 4G/3G/GPRS)

● Connectez le câble ethernet sur la prise du socle et sur votre
box ADSL ou routeur.

3. Mise en service d’INTELLIO

Lorsque le terminal est prêt à être mis en service,
l’écran ci-contre apparaît.

Ce message s’affiche après 1 minute.
Appuyez sur la touche VALIDATION (touche verte)
pour démarrer la mise en service.

Vous pouvez différer la mise en service en appuyant
sur la touche ANNULATION (touche rouge).

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 : Votre carte se bloque à l’issue du 3ème essai erroné. Contactez
votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou l’ASIP Santé pour la débloquer.
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Les informations de votre CPS s’affichent brièvement. Si votre carte CPS
contient :

● un seul identifiant de facturation, le message SITUATION UNIQUE
s’affiche avec vos informations.

● plusieurs situations, vous pouvez visualiser les situations en appuyant
sur les boutons “Suivant” ou “Précédent” pour choisir l’identifiant à
utiliser.

À l’aide du clavier numérique, renseignez le numéro
de votre caisse d’affiliation suivi d’un 0.
Appuyez ensuite sur la touche VALIDATION.
NOTE : Les deux premiers caractères représentent votre
département.

IMPORTANT - PARCOURS DE SOINS : 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 préciser les dates
de 1ère installation ou d’installation en zone sous-médicalisée.

Si vous êtes dans l’une de ces 2 situations,
renseignez OUI, à l’aide de l’écran tactile puis passez
aux écrans ci-dessous.

Sinon, appuyer sur la touche VALIDATION pour
passer à l’écran CONTRAT TARIFAIRE PS.

Si vous êtes installé depuis moins de 5 ans comme
professionnel de santé libéral, sélectionnez OUI à
l’aide de l’écran tactile, puis renseignez la date de
votre installation

Sinon appuyez sur la touche VALIDATION pour
passer à l’écran suivant.
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Si vous êtes installé dans une zone sous médicalisée,
comme professionnel de santé libéral, sélectionnez
OUI à l’aide de l’écran tactile, puis renseignez la date
de votre installation.

Sinon appuyez sur la touche VALIDATION pour
passer à l’écran suivant.

Choisissez le type de convention (Option de Pratique
Tarifaire Maîtrisée) qui vous lie à l’Assurance Maladie.

INTELLIO peut mémoriser le code secret de votre
CPS pendant 4 heures d’utilisation. Pour cela,
appuyez sur OUI ou sur la touche VALIDATION puis
passez à la saisie des paramètres de connexion.

Validez le mode de connexion GPRS.

Renseignez les paramètres de la carte sim (vérifier les
auprès de votre fournisseur) :
Pour les SIM Sephira :
Point d’accès : M2MINTERNET pour les cartes SIM
en provenance des services Sephira, Sinon
rapprochez vous de votre fournisseur.

Login : Validez à blanc (vide)

NOTE : Vérifiez le login avec votre fournisseur de carte SIM.
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Mot de passe : Validez à blanc (vide)

NOTE : Vérifiez le mot de passe avec votre fournisseur de carte
SIM.

Sélectionnez non pour les SIM Sephira.

Vérifiez le type de connexion et les paramètres
PROXY si votre carte sim provient d’un autre
distributeur.

L’URL de connexion et le port d’écoute auxquels se
connecte INTELLIO s’affichent automatiquement sur
l’écran.

Appuyez sur la touche VALIDATION afin de lancer la
connexion.

NOTE : Vérifiez auprès de votre fournisseur Internet ou de carte
SIM que les ports 5000, 4006 et 443 sont bien ouverts.

INTELLIO récupère auprès de nos serveurs sécurisés,
l’ensemble des paramètres réglementaires et
préférences liés à votre spécialité mais également
l’application des options que vous avez souhaité
activer (Interrogation ADR, services Tiers Payant et
bien d’autres).

Félicitations, votre terminal INTELLIO est mis en
service.

Si besoin, pour accéder au menu de paramétrage d’INTELLIO, à l’affichage de
l’écran “DEBIT 0,00 EUR”, appuyez sur la touche menu puis à l’aide de
l’écran tactile, sélectionnez INTELLIO.
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4. Saisie de votre 1ère FSE

Insérez la carte Vitale (puce vers le haut). INTELLIO affiche les informations de la
carte Vitale.

NOTE : Pour définir votre liste d’actes CCAM ou actes personnalisés, constituée d’association de
codes actes NGAP et/ou CCAM, une simple demande par mail à l’adresse sav@sephira.fr est
nécessaire.

À l’aide de l’écran tactile, sélectionnez le bénéficiaire.
Appuyez ensuite sur la touche VALIDATION.
NOTE : Le bouton INFOS vous permet de visualiser le détail des
informations du bénéficiaire contenues dans la carte Vitale puis
de les imprimer grâce au bouton IMPR.
Le bouton ADRi permet de réaliser l’interrogation de
droits auprès de l’Assurance Maladie. Ce service est
disponible en contactant le 02 43 78 07 08.

La nature d’assurance correspond au contexte de
facturation.

À l’aide de l’écran tactile, sélectionnez la nature
d’assurance.

NOTE : ACCIDENT VP/DC signifie un accident de la
Vie Privée / Droit Commun, causé par un tiers.

À l’aide de l’écran tactile, sélectionnez le parcours de
soins.

L’écran tactile permet de scroller, défiler vers le bas,
tout comme un smartphone.

NOTE : À la validation, un écran provisoire (3
secondes) affichera les droits bénéficiaires, il sera
aussitôt suivi de l’écran TIERS PAYANT.
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Pour pratiquer le Tiers Payant (TP) : Il suffit de cocher
sur l’écran tactile, votre choix de pratique ou non du
tiers payant.

- sur la part obligatoire (TP Sécurité Sociale),
- sur la part complémentaire (TP Mutuelle)

Puis appuyez sur la touche VALIDATION.

À l’aide de l’écran tactile, 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
directement depuis les boutons “NGAP”, “CCAM” ou
“PERSO”

INFORMATION : La mise à jour des tarifs des actes NGAP ou CCAM en
corrélation avec les accords conventionnels liés à votre spécialité s’effectue
toujours lors d’une transmission de FSE.

L’écran SAISIE TARIF vous permet de modifier le tarif
de l’acte notamment dans le cas de dépassement
d’honoraires.

Et également d’ajouter une majoration à votre acte,
exemple : nuit ou férié.
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L’écran RECAP. FSE vous propose plusieurs boutons
permettant
- d’ajouter un acte à la FSE,
- de vérifier les actes contenus dans la FSE,
- de modifier (montant ou acte) ou supprimer un acte.

Appuyez sur la touche VALIDATION pour sécuriser et
finaliser la FSE.

Dans le cas où le patient doit régler tout ou partie de
vos honoraires, INTELLIO vous demandera le mode de
paiement du patient.

Quatre modes de paiement sont proposés : espèces,
carte bancaire, chèque ou autre. Pour utiliser la carte
bancaire, vous devez souscrire à un contrat d’affiliation
au paiement par carte bancaire auprès de nos services
au 02 43 78 07 08.

Après avoir validé le montant total de la FSE, le message "CHIFFREMENT"
s’affiche pendant quelques secondes. 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.

Félicitations, vous venez de réaliser votre première FSE avec le terminal
INTELLIO.

5. Saisie d’une FSE en C2S
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 Complémentaire Santé Solidaire (ex CMU) ou une ACS, vous devez
pratiquer l’avance de frais par le biais d’un tiers payant. Cette information doit être
précisée dans le contexte de facturation. L’écran tiers payant précisera
automatiquement si le patient bénéficie de cette spécificité sur sa carte Vitale.
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6. Annuler / Supprimer une FSE

6.1. Annuler une FSE
INTELLIO vous offre la possibilité d’annuler une FSE à tout moment de la
facturation en appuyant sur la touche ANNULATION (touche rouge).

6.2. Supprimer une FSE

À l’écran “DEBIT 0,00 EUR”, appuyez sur la touche
menu puis à l’aide de l’écran tactile, sélectionnez
INTELLIO.
Dans le menu de PARAMETRAGE, appuyez sur
SUPPRESSION FACTURE.

Sélectionnez la facture à supprimer.

Confirmez la suppression de la facture.

Votre facture est supprimée.
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7. Télétransmission de vos FSE

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.
● Une télétransmission manuelle.

IMPORTANT: Il est essentiel que le terminal INTELLIO soit posé sur son socle pour effectuer la
transmission des factures (sauf pour un terminal connecté en GPRS ou en WIFI).

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

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 Menu puis appuyer sur INTELLIO),
appuyer sur GESTION LOTS.

Appuyez sur CREATION LOTS.
Entrez votre code PS à 4 chiffres, puis appuyez sur la
touche VALIDATION.
NOTE : Votre code secret vous est fourni avec votre carte CPS
par l’ANS.

Télétransmission manuelle :
INTELLIO vous permet aussi de déclencher manuellement la télétransmission de
vos FSE en appuyant sur TRANSMISSION.
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8. Le suivi de votre activité sur votre espace client

Le suivi de votre activité de télétransmission et vos paiements est possible
directement depuis votre espace client : app.intellio.fr, sécurisé grâce à un
identifiant / mot de passe communiqués lors de votre souscription. Vous pouvez
visualiser d’un coup d'œil le statut global de votre activité grâce aux indicateurs de
paiement de vos factures.
NOTE : En cas de perte de mot de passe, vous pouvez utiliser la fonction mot de passe oublié en
cliquant sur : Vous avez perdu votre mot de passe ?

Plusieurs options de filtre et recherche sont disponibles :
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Afin d’avoir l’ensemble des informations concernant vos factures, vous pouvez
vous rendre dans le détail d’une facture en cliquant sur son numéro. Vous arrivez
alors sur une page vous récapitulant les informations de paiement. Exemple :

Votre CPAM peut vous demander des justificatifs de vos télétransmissions. Dans ce
cas, vous pouvez utiliser les bordereaux de lots mis à disposition dans ce menu.

Le menu mes actions est disponible uniquement pour les utilisateurs disposant d’un
service de gestion du tiers payant (délégation administrative du conventionnement,
sécurisation du tiers payant et délégation du suivi de l’activité). Le menu mes
actions est l’interface entre notre équipe d’experts en gestion du tiers payant et
vous.
Plus d'informations au 02 43 78 07 08.
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En cas de doutes, nos équipes sont disponibles directement sur le tchat en bas à
droite de votre espace app.intellio.fr :

Besoin d’aide ?

Retrouvez l’ensemble des procédures sur votre site support :

support.sephira.fr

En cas de difficultés, nos conseillers restent à votre écoute :

sav@sephira.fr 0 826 020 036 (0,18 € TTC/min) app.intellio.fr

15

mailto:sav@sephira.fr
http://app.intellio.fr

