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Genève, 2015

Covercard®System – Contrat de service en collaboration avec Windsoft Informattique
En collaboration avec votre fournisseur informatique WinSoft Informatique Sàrl certifié pour la
validation de cartes d’assuré 42a LAMal avec le logiciel PHYSIO Manager, nous avons le plaisir de
vous faire parvenir un contrat de service pour votre accès sécurisé aux données du centre serveur
on-line Covercard.
Si notre proposition vous convient, il vous suffit de nous retourner le présent document signé par email (cichocki@ofac.ch) ou par fax (022/718 97 01).
Nous procéderons alors à l’enregistrement de votre demande et ferons suivre l’information à la
société WinSoft Informatique Sàrl pour qu’elle convienne directement avec vous des modalités et
date d’installation dans votre cabinet.

Accès au serveur Covercard via Internet en mode sécurisé (SSL3)*, comprenant :
Accès sécurisé au centre serveur Covercard (HT) .............................................. Frs.

60.-/année

•

l’ouverture et l’administration de l’accès au centre serveur Covercard au moyen d’un certificat
de sécurité X.509.

•

les accès illimités et sécurisés sur le centre serveur Covercard, quel que soit le nombre
d’assureurs qui utilisent le système

Lecteur de carte ISO 2 / USB (HT) ………… .........................................................
Frs 130.-/pièce
En option, lecteur de carte à piste magnétique évitant la saisie manuelle du numéro des Covercard
(branchement sur port USB).

*Par sa signature, le client s’engage à avoir pris connaissance des conditions générales
d’utilisation du système Covercard.
Nous acceptons votre offre et désirons passer commande
Nous désirons également ____ lecteurs de cartes ISO 2 / USB

Raison sociale :
Personne de contact :
Adresse :
Adresse e-mail:
NPA / Localité :
Numéro Concordat / EAN :
Tél. :

/

760

Fax :

Date : .............................................................. Signature* : ...................................................................
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