Customer Service Center - Post Luxembourg

10, rue Emile Bian
L-2999 Luxembourg-Cloche d'Or
http://www.healthnet.lu

HealthNet Luxembourg
Demande de services
activation
modification
résiliation

DONNEES D’IDENTIFICATION
Adresse professionnelle
Raison sociale / Nom et Prénom
Tél. :

Fax :

GSM :

E-Mail :
N° et rue :
Localité :

Code Postal :
Pays :

Adresse de livraison (si différente de l’adresse professionnelle)
Raison sociale / Nom et Prénom
N° et rue :
Localité :

Code Postal :
Pays :

Adresse de facturation (si adresse différente de l’adresse professionnelle)
Raison sociale / Nom et Prénom
N° et rue :
Localité :

Code Postal :
Pays :

Compte de facturation POST ________________________________
(si vous êtes déjà client chez POST)

Code prestataire CNS:
(si vous n'avez pas de code prestataire: veuillez joindre une confirmation du prestataire luxembourgeois de la relation)

Les données collectées et traitées dans ce formulaire le sont conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 relatif
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données. Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès à vos données, de retrait, de rectification ou de suppression en
contactant le Délégué à la Protection des Données (DPO) à privacy@esante.lu

Servicedesk HealthNet
Tél.: +352 2462 3030
Fax: +352 2660 5080
Email: servicedesk@healthnet.lu
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SERVICES
Je suis :

 un médecin/professionnel de santé travaillant dans un cabinet
 une société IT travaillant pour le compte d'une institution du secteur de la santé
 un professionnel de santé travaillant dans un hôpital
 un autre type de demandeur d'accès
Je souhaite me connecter au réseau HealthNet afin de :

 me connecter à une application hébergée par l'institution : _________________________
Acceptation par l’institution concernée (cachet, nom et signature):

Signature et cachet
OU
Signature LuxTrust

Healthnet offre deux possibilités d’accès :
‐

Connexion par « Token SSL-VPN » (Installation 90€, mensualité 18€)

‐

Connexion par une installation fixe : « SecureConnect » (Installation 150€, mensualité 30€)

La solution « Token SSL » est nominative. Ce service permet de se connecter à Healthnet au travers
d’une connexion internet. Cette méthode de connexion est donc adaptée pour une utilisation mobile.
La solution « SecureConnect » correspond à un équipement réseau installé par les équipes
techniques de la Post dans les locaux du demandeur. Toute personne connectée à cet équipement est
en mesure d’accéder au réseau HealthNet. Ce produit est particulièrement adapté aux cabinets
médicaux.
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Je souhaite commander :

 Token SSL-VPN

 SecureConnect

Dans le cas de l’accès via SecureConnect, merci de compléter les informations suivantes :
Numéro de ligne Internet : ___________________________
Adresse IP publique fixe : ____ . _____ . _____ . _____ (gratuite en cas d’accès internet POST)
 DHCP (configuration automatique du réseau interne du client)

SIGNATURE
Pour l’Utilisateur, je déclare :
-

avoir lu, accepté et m’engage au respect de la Charte Informatique HealthNet régissant les modalités
d’accès et l’utilisation du réseau HealthNet (voir http://www.healthnet.lu),
avoir lu et compris que mes données à caractère personnel sont traitées par l’Agence eSanté aux fins
d’attribution et gestion de l’accès au réseau HealthNet et à ses services, selon les modalités décrites au
sein de la Charte informatique HealthNet et conformément à la loi modifiée du 02/08/2002.

Signature de l’Utilisateur
Lieu et date
OU
Signature LuxTrust

Pour l’institution, la présente signature vaut acceptation et engagement de respect sans réserve de la
Charte Informatique HealthNet régissant les modalités d’accès et l’utilisation du réseau HealthNet
Signature et cachet
Lieu et date
OU
Signature LuxTrust

Veuillez renvoyer ce document par fax au +352 2660 5080
ou par mail à servicedesk@healthnet.lu
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