COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING nominée pour deux Sésames de l’Innovation au Salon
CARTES et IDENTIFICATION 2006
La capacité d’innovation de XIRING est une nouvelle fois reconnue par les
professionnels de la carte à puce et de l’identification.

Suresnes le 10 octobre 2006 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce que deux de ses solutions ont été retenues dans le
cadre des Sésames de l’Innovation du Salon Cartes 2006, le principal événement
mondial de la carte à puce et de l’identification.

Chaque année, à l’occasion du Salon Cartes, les Sésames de l’Innovation récompensent
les meilleurs projets et produits du monde de la carte à puce et de l’identification. Cette
année, plus de deux cent dossiers ont été soumis aux jurys, et XIRING est nominé dans
deux catégories (« e-transactions » et « fidelité »), preuve de sa capacité d’innovation.
Dans la catégorie « e-Transactions », la solution Xi-Sign 4500 a été retenue. Le Xi-Sign
4500 est un outil d’authentification forte spécialement conçu pour les personnes souffrant
d’un handicap visuel. Intégrant la technologie brevetée « Chip-to-Speech™ » de XIRING, le
Xi-Sign 4500 est la première solution d’authentification destinée aux mal-voyants conforme
aux spécifications CAP de MasterCard. Grace à son ergonomie et à ses interfaces
spécifiques, le Xi-Sign 4500 permet aux banques qui déploient des systèmes
d’authentification forte basés sur la carte à puce, d’ouvrir leurs services distants à leurs
clients mal-voyants, se conformant ainsi aux recommandations européennes et nationales
qui visent à favoriser l’accès à ce type de services par tous les utilisateurs, sans
discrimination.
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XIRING est également nominé dans la catégorie « Fidélité » avec le « Xi-Card Vida
Bancomer ».
« Le Xi-Card Vida Bancomer » permet aux détenteurs de cartes de consulter leurs points de
fidélité, bons d'achats ou remises en espèce gagnés grâce à leur carte EMV. La solution
permet à BBVA Bancomer de stimuler l’utilisation de la carte de paiement EMV, en
proposant un programme de fidélité en plus de la fonction paiement. Aujourd’hui, cette
solution a été déployée auprès de 200.000 clients de Vida Bancomer, filiale du principal
groupe financier privé du Mexique.

Les Sésames de l’Innovation seront remis lors d’une soirée de gala, le lundi 6 novembre
2006, veille de l’ouverture du salon Cartes’06 (7-8-9 novembre 2006). Toutes les
innovations XIRING seront présentées durant les trois jours du salon sur notre stand 4K030.

A propos de XIRING :
XIRING est un éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à distance. La société propose
des solutions logicielles embarquées sur lecteurs de cartes à puce pour l’authentification forte et la
signature électronique. Ses solutions adressent aujourd’hui deux principaux marchés : la banque et la
Santé. Créée en 1998, XIRING a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 9 M€ et affiche une
croissance de 46% sur le premier semestre 2006. La société est côtée sur Alternext d’Euronext Paris
depuis le 18/09/06. Pour plus d’information : www.xiring.com
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