COMMUNIQUE DE PRESSE

Télé mise à jour Vitale : 100% du parc le Point XIRING
accepte la carte Vitale 2
Suresnes, le 15 mai 2007 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce que la migration de son service de télé mise à jour
« le Point XIRING » s'est achevée avec succès, ainsi tous les pharmaciens et centres
de santé équipés du service le Point XIRING acceptent les cartes Vitale 2.
XIRING est le premier acteur du secteur à permettre à l’ensemble de son parc (pharmacies
et hors pharmacies) de mettre à jour la carte Vitale 2 et les complémentaires de santé en
carte. La campagne de migration a été réalisée de façon transparente pour les pharmacies
avec une opération de télé maintenance de nuit, et s'est déroulée sans interruption de
services.
Le service de télé mise à jour « le Point XIRING » permet à chaque assuré de mettre à jour
les informations de sa carte Vitale, facilitant le traitement des feuilles de soins, accélérant
les remboursements, et diminuant les litiges, les délais et les coûts de traitement associés.
Les premières cartes Vitale 2 ont été déployées en Bretagne en mars 2007. Le déploiement
sera généralisé progressivement à tout le territoire et le renouvellement de l’ensemble des
cartes sera réalisé sur 4 ans pour s'achever en 2010.
XIRING équipe plus de 60% des pharmacies qui proposent à leurs clients la mise à jour de
leurs cartes Vitale, ce qui représente près de 13.000 points de mise à jour. Le Point XIRING
est aussi disponible dans certains lieux publics, tels que les hôpitaux, centres de santé,…
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
depuis le 18/09/06. Code ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR. Pour plus d’information : www.xiring.com
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