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Directives de recharge
(Comment recharger l’Hypertension

Management Smart Card d’un client, d’un
patient ou d’un employé)

Directives au verso



Directives de recharge
1.) Insérez fermement la carte de réadhésion dans le lecteur Smart Card. (Trouvez la flèche « insérer de cette façon ».)
2.) L’option « Recharger la Smart Card » sera affichée en rouge. Appuyez sur le bouton de démarrage VERT.
3.) La carte de réadhésion débitera (1) crédit du total, puis la carte sera éjectée. Cela se produira chaque fois que vous
     rechargerez une Smart Card, jusqu’à ce que vous n’ayez plus de crédits.
4.) Insérez la Smart Card du client, du patient ou de l’employé dans le lecteur Smart Card.
5.) La Smart Card du client, du patient ou de l’employé se rechargera automatiquement, et le message « Recharge terminée »
     s’affichera à l’écran.
6.) Pour sortir du menu, appuyez sur le bouton d’arrêt ROUGE jusqu’à ce que « Sortir » soit en surbrillance dans le menu.
7.) Appuyez sur le bouton de démarrage VERT pour sortir du menu.
8.) Au besoin, traitez la vente (consultez les procédures d’exploitation uniformisées [PEU] ou communiquezavec
     l’administrateur du programme).

               • Lorsque le processus de recharge (étapes 1 à 8) échoue, procédez comme suit :
A. Reprendre le processus de recharge : Insérez de nouveau la Smart Card du client, du patient ou de l’employé, puis
     reprenez les étapes (2 à 8). Le processus de recharge commencera automatiquement. Si la recharge ne réussit pas, il se
     peut que la Smart Card du client, du patient ou de l’employé soit invalidée. (Si c’est le cas, passez au point B ci-dessous.)

B. Créditer la recharge de la Smart Card : Vous devez insérer de nouveau la carte de réadhésion dans le lecteur de cartes.
     Le processus de « crédit de la recharge » commencera automatiquement. Une recharge sera créditée à la carte de
     réadhésion, puis celle-ci sera éjectée.

Si, une fois ce processus terminé, la Smart Card du client, du patient ou de l’employé n’est toujours pas valide ou
encore si la carte de réadhésion ne fonctionne pas correctement,
communiquez immédiatement avec PharmaSmart au
1 800 781-0323, ou visitez-nous en ligne au
www.pharma-smart.com.

*Renflouement : Lorsque les crédits de votre carte sont
épuisés, veuillez faire le 1 800 781-0323.

Balayez ce code à barres pour
traiter la vente. (*au besoin)
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