COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING INNOVE ET LANCE LE PREMIER LECTEUR
SESAM-VITALE DE LA GENERATION TRIFENTE

Suresnes, le 27 septembre 2006 – XIRING annonce la sortie du PRIUM-3S™, son
nouveau lecteur de cartes Vitale, conçu pour répondre aux besoins des pharmaciens
et des professionnels de santé qui exercent en cabinet.
Déjà leader sur les segments de marché des lecteurs SESAM-Vitale nomades et du service
de mise à jour des cartes vitales en pharmacie, XIRING s’attaque maintenant au marché
des lecteurs fixes en créant le premier lecteur de la Génération Trifente SESAM-Vitale. Le
marché potentiel est d’environ 250.000 produits : 23.000 pharmacies avec en moyenne 4
lecteurs par pharmacie et 150.000 professionnels de santé à équiper ou à re-équiper sur 3 à
5 ans.
Le PRIUM-3S a été conçu avec et pour les professionnels de santé. Doté de trois interfaces
cartes indépendantes, il permet la lecture simultanée des cartes Vitale, des cartes de
professionnels de santé et des cartes mutuelles annoncées par l’Assurance Maladie pour
2007. Le PRIUM-3S est un lecteur fixe évolutif et extrêmement performant, il optimise le
temps de travail des professionnels de santé qui peuvent ainsi passer plus de temps avec
leurs patients. Le PRIUM-3S, homologué conformément au cahier des charges « terminal
lecteur » v1.40 du GIE SESAM-Vitale, est compatible avec tous les logiciels de santé agréés
par le CNDA.
Franck FAVIER, Directeur de la Business Unit Santé de XIRING : « Depuis 5 ans nous
travaillons avec les professionnels de santé pour prendre en compte leurs contraintes et
besoins techniques, fonctionnels, ergonomiques. Le PRIUM 3S permet aux professionnels
équipés d’intégrer très facilement la gestion des cartes mutuelles annoncées très
prochainement en toute simplicité, sans qu’il soit nécessaire de rajouter un lecteur
supplémentaire. En proposant le PRIUM-3S, nous devançons les demandes futures de
l’Assurance Maladie. »
« Cette nouvelle solution santé s’inscrit au cœur de la stratégie de XIRING : déjà leader sur
les segments des solutions nomades et de télé-mise à jours, XIRING entre sur le marché
des solutions fixes avec un objectif de leadership à 3 ans. » Précise Georges Liberman,
PDG de XIRING.
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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 a généré un résultat net de 1,1 M€ au
premier semestre 2006 et est côtée sur Alternext d’Euronext Paris depuis le 18/09/06.
Pour plus d’information : www.xiring.com
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