XIRING et SFR accélèrent la mise à jour des cartes Vitale en
déployant le plus grand projet « M-to-M » Santé en France

Suresnes, 20 Novembre 2007: XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, et SFR Entreprises, annoncent le déploiement du plus grand
réseau « Machine to Machine » du secteur Santé en France : le service de télé-mise à
jour des cartes Vitales « Le Point XIRING » est en cours de déploiement sur 12.000
pharmacies au rythme de 600 par semaine.
Cette année, plus de 48 millions de cartes Vitales en service, ont « généré » près de 1
milliard de feuilles de soins électroniques. Les bénéfices sont importants : meilleure
productivité administrative, réduction des délais de remboursement…. Le système est
optimisé lorsque les informations contenues dans la carte Vitale sont à jour, ce qui évite le
traitement manuel des anomalies. C’est pourquoi l’Assurance Maladie a décidé dès 2005 de
développer l’implantation des terminaux de mise à jour au-delà des seuls centres de sécurité
sociale et hôpitaux, et de proposer le service en accès libre dans les pharmacies.

XIRING a lancé en Juillet 2007 la nouvelle génération du service « le Point XIRING »,
homologué par le GIE SESAM-Vitale. Ce service complet comprend le terminal, les
communications illimitées, le téléchargement sécurisé, la hotline, …etc. Il a été conçu pour
répondre aux demandes des pharmaciens en termes d’ergonomie et de facilité d’usage par
le grand public. Equipé pour accepter les cartes Vitale 2 et gérer les assurances
complémentaires, il dispose d’une connexion à haut débit sans fil grâce à la solution
« Machine to Machine » de SFR Entreprises.

En associant leurs compétences, XIRING et SFR ont développé un service complet ultraperformant pour la mise à jour des cartes Vitale. Le service utilise le réseau sans-fil 3G /
GPRS de SFR pour les communications avec les serveurs de l’Assurance Maladie. Les
pharmaciens n’ont plus besoin d’installer une prise téléphonique et les performances de
l’opération de mise à jour sont passées de 45 secondes avec le réseau téléphonique

traditionnel à moins de 20 secondes avec le réseau mobile SFR. XIRING est aujourd’hui
leader sur ce marché avec 60% des 20 000 pharmacies équipées.

« Nous proposons un service complet, combinant une extrême rapidité de transmission, une
installation simplifiée et une grande facilité d’usage. Nous avons choisi de travailler avec
SFR Entreprises, car au-delà de la qualité de son réseau mobile, c’est un partenaire qui a su
parfaitement s’adapter aux contraintes de notre métier et aux spécificités de notre produit ».
déclare Georges Liberman, PDG de XIRING

« Nous sommes heureux d’être associés à ce projet ambitieux. La solution M-to-M déployée
ici permet le transfert de données sécurisées en haut débit pour plus de 12.000 pharmacies,
et place SFR Entreprises en position de leader dans le secteur de la Santé en France, en ce
qui concerne les objets communicants », précise Thierry Bergey, Directeur de la Business
Unit Machine to Machine de SFR Entreprises.

Ce projet fait l’objet d’une publication dans le magazine Référence publié sur le site Internet
SFR Entreprises et accessible à l’adresse suivante :
http://www.sfrentreprises.fr/elements/documents/espace-client/a-lire/Ref32.pdf

A propos de SFR Entreprises
Avec près de 18 millions de clients, SFR est le deuxième opérateur de télécommunications mobiles en France.
Disposant de ses propres réseaux GSM/GPRS et UMTS/HSDPA, SFR développe pour les particuliers, les
professionnels et les entreprises des offres complètes de téléphonie mobile, de services multimédia et de
solutions mobiles data. Opérateur référent des nouveaux usages du mobile, SFR a lancé les premiers services
3G et 3G+ du marché français et comptait plus de 2,6 millions de clients 3G fin décembre 2006. SFR est
également présente dans le secteur des télécommunications fixes à travers sa participation de 40% dans neuf
cegetel, premier opérateur alternatif du marché français. SFR bénéficie d’un actionnariat stable avec deux grands
actionnaires : Vivendi (56 %) et Vodafone (44%).
Pour les entreprises, SFR a mis en place une organisation dédiée, via sa division SFR Entreprises, reposant sur
des distributeurs SFR Entreprises et un Service Clients dédié. Une large gamme de forfaits de services et d'offres
Mobile Data répond aux besoins spécifiques des entreprises. SFR dispose aussi d'une offre adaptée aux besoins
des professionnels indépendants.

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 le compartiment Alternext de NYSEEuronext Paris depuis le 18/09/06. Code ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR. Pour plus d’information :
www.xiring.com.
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