
Configuration du réseau de 
transmission  

 Permet  
De choisir et de configurer le réseau de 

transmission que vous désirez utiliser 

Ainsi que le cas échéant, les paramétrages 
relatifs à un OCT (organisme concentrateur 
technique) 

 Il peut s'agir du Réseau Santé Social de 
cégétel, de Wanadoo santé, ou 
d'Internet … …  



Accès à Internet 

Les paramètres Connexion, 
Log In, Mot de passe, 
Adresse de retour, Compte 
Pop, Serveur Pop et Serveur 
SMTP doivent être 
renseignés à l'aide des 
données fournies avec votre 
abonnement à Internet 



Onglet ″Réseau″ pour 
configurer la connexion à 
distance utilisée pour 
transmettre les factures 
électroniques (et recevoir les 
retours) 



Accès Wanadoo Santé 
 Les paramètres 

Connexion, Log In, 
Mot de passe, 
Compte Pop, Serveur 
Pop  et Serveur 
SMTP doivent être 
renseignés à l'aide 
des données fournies 
avec votre 
abonnement à 
Wanadoo Santé 



Dans le cas d'un accès 
Internet 

 Impératif d’utiliser un compte dédié aux 
transmissions des factures électroniques 

 En aucun cas vous ne devez utiliser ce 
compte pour envoyer ou recevoir des 
courriels "standards"  

 Si ce type de courriels arrivait par 
erreur dans votre boite aux lettres, ils 
seraient automatiquement supprimés sans 
que vous puissiez en prendre connaissance 
! 



Onglet  
Organisme Concentrateur Technique  

 Comporte différents champs à 
renseigner pour 
télétransmettre en direction 
d'un OCT  

 Ces champs sont à remplir  
selon les indications fournies 
par l'organisme auquel vous 
avez choisi d'adhérer  



En cas de changement  

Pour une raison X ou Y vous voulez 
changer de fournisseur d’accès pour 
la télétransmission 

 



Ce qu’il faut faire 

Continuer à utiliser l’ancien 
fournisseur quelques jours, le temps 
de récupérer tous les ARL et les 
RSP 

Ne pas faire de nouveaux envois de 
factures électroniques 

 



En pratique 

On peut continuer à faire des 
factures électroniques  

Mais ne pas constituer les lots ou 
les fichiers tant qu’on n’a pas 
récupérer tous les ARL et RSP de 
l’ancien fournisseur 

Puis on change de fournisseur et on 
recommence à fonctionner comme 
avant 

Un message vous le rappellera  
 




