COMMUNIQUE DE PRESSE

A l’occasion du 100.000ème produit de la « Suite Vitale »
commercialisé conjointement, XIRING et ACCES VITAL
TECHNOLOGY célèbrent un partenariat solide

Suresnes et Aubagne, le 6 février 2007 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour
les transactions à distance et Accès Vital Technology (AVT), leader de la distribution
des produits et solutions SESAM-Vitale en France, annoncent le 100.000ème produit
de la « Suite Vitale » commercialisé dans le cadre de leur collaboration.

A.V.T a largement participé au déploiement des solutions de la « Suite Vitale », notamment
sur le marché des T.L.A (terminaux lecteur applicatifs), lecteurs portables pour la création et
la signature des feuilles de soins électroniques (FSE) au domicile des patients. XIRING est
leader sur ce marché, en particulier sur l’équipement des auxiliaires médicaux (infirmières,
kinésithérapeutes, orthophonistes,…) qui représente plus de 92.000 professionnels de santé
télétransmettant des FSE (83% de la population totales des auxiliaires médicaux).

Le marché SESAM-Vitale représente plus de 270.000 professionnels de santé*, dont
229.567 télétransmettent leurs feuilles de soins et donc utilisent un terminal homologué.
L’équipement des professionnels de santé a débuté en 1999 et le marché est entré en
phase de renouvellement.

La « Suite Vitale » de XIRING se compose de huit solutions homologuées par le GIE
SESAM-Vitale, proposant ainsi une réponse adaptée aux besoins spécifiques de chaque
catégorie de professionnels de santé. En proposant des solutions innovantes et prêtes pour
les futures évolutions du système SESAM-Vitale, à l’instar du PRIUM-3S (premier lecteur
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Vitale de la génération tri fente) ou du VITAL’ACT (premier lecteur portable homologué en
version 1.40), XIRING se positionne en leader technologique et économique de ce marché.

« XIRING est un partenaire qui a investi pour créer des solutions adaptées aux besoins
spécifiques de chaque profession de santé. Au-delà de notre collaboration technique et
commerciale, nous apprécions leur réactivité et leur écoute du marché qui nous permet de
proposer à nos clients, éditeurs de logiciels et distributeurs, des solutions à la pointe des
technologies. » Précise Brigitte LICO, Co-Gérante de Accès Vital Technology.

Georges LIBERMAN : « Nous sommes fiers de célébrer cette année le 100.000ème produit
de la « Suite VITALE » commercialisé par le canal A.V.T. qui est un partenaire fiable et qui
contribue à la chaine de qualité qui accompagne les produits et applications logicielles de
XIRING jusqu’aux mains des professionnels de santé».

A propos de Accès Vital Technology:
Accès Vital Technology est une PME française spécialisée dans le marketing et la distribution de
lecteurs de cartes issus de l'industrie française, en particulier dans le domaine de la santé. AVT a
pour objectif d’apporter des produits en parfaite adéquation avec les règlementations en vigueur ainsi
que les meilleurs services pour le maintien et le suivi de son parc lecteurs vers son réseau de
distribution et de fait vers les professionnels équipés. Créée en Octobre 1999, Accès Vital
Technology a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 6.2 M€ et affiche un EBE supérieur à 19%. Pour
plus d’information: contact@avtsesam.com / www.avtsesam.com

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 2006 un chiffre d'affaires de 12.8 M€. XIRING est cotée
sur Alternext d’Euronext Paris. Code ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR. Pour plus
d’information : www.xiring.com

Contacts XIRING: pressoffice@xiring.com
Contacts HOTWIRE PR : Violaine Desmons: violaine.desmons@hotwirepr.com
Tel : 33 1 43 12 55 49
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