COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING ANNONCE LA CERTIFICATION PAR MASTERCARD DU
XI-SIGN 6000, 1ERE SOLUTION D’AUTHENTIFICATION
CONFORME AU PROGRAMME ONESMARTWEB

Suresnes, le 16 février 2006 - La solution d’authentification Xi-Sign 6000 a été certifiée
par MasterCard comme conforme aux spécifications « OneSmartWeb ». Le Xi-Sign
6000, solution d’authentification connectable, permet aux banques de développer de
nouveaux services pour leurs clients particuliers et professionnels. C'est le 1er
produit au monde à recevoir cette certification.

Les solutions d’authentification jouent un rôle de plus en plus important dans le secteur
financier. En déployant les solutions d’authentification basée sur la carte à puce, les
banques renforcent la sécurité de leurs services à distance, qu’ils soient distribués au
travers d’Internet ou via un téléphone mobile, et rassurent ainsi leurs clients qui bénéficient
d’une technologie éprouvée.

S’appuyant sur le déploiement massif des cartes bancaires EMV, MasterCard a défini le
programme « OneSmart Web », regroupant les fonctions CAP (Chip Authentication
Program) d’authentification à deux facteurs et de signature des transactions, et l’application
MODS (MasterCard Open Data Storage) pour de nouveaux services personnels.
OneSmartWeb spécifie un lecteur de carte à puce de poche qui permet à l’utilisateur
d’utiliser ses services facilement en connectant son lecteur à un ordinateur, tout en
garantissant la sécurité et la confidentialité.
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Le Xi-Sign 6000 de XIRING a passé avec succès tous les tests de conformité aux
spécifications OneSmart Web™ et a donc reçu le certificat n°0601001 de MasterCard. Il est
désormais proposé aux banques qui souhaitent lancer un programme d’authentification avec
lecteur connecté, en s’appuyant sur un standard international pour sécuriser leurs
investissements. Connectable, c'est-à-dire fonctionnant à la fois en mode connecté et non
connecté, le Xi-Sign 6000 fait partie de l’offre O2S Banking Authentication de XIRING, la
gamme la plus complète de solutions d’authentification CAP.

« Les solutions d’authentification connectées, telles que le lecteur Xi-Sign 6000 de XIRING,
donnent aux banques la possibilité d’offrir à leurs clients des services innovants, en toute
sécurité », déclare Fikret Ates, Vice Président, Produits Cartes à puce chez MasterCard
International. « La conformité du Xi-Sign 6000 de XIRING aux spécifications OneSmart
Web™ permet désormais le déploiement à grande échelle de cette solution ».

« Nous sommes fiers d’être les premiers à franchir avec succès les tests de certification
CAP de MasterCard. Une fois de plus, XIRING fait la preuve de sa capacité à concevoir des
solutions respectant des spécifications ambitieuses pour répondre aux demandes des
banques », ajoute Nigel Reavley, directeur des ventes et du marketing pour le secteur
bancaire chez XIRING.
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