COMMUNIQUE DE PRESSE

A l’occasion du salon Pharmagora, XIRING présentera
l’évolution de son service de télé-mise à jour
des cartes Vitale : le Point XIRING V2

Suresnes, le 21 mars 2007 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance,

présentera à Pharmagora,

le salon de l’industrie

pharmaceutique qui se tient à Paris les 24-25-26 mars prochain, la nouvelle
génération de son service de télé-mise à jour des cartes Vitale, le Point XIRING V2.

Une carte Vitale à jour reflète la situation réelle de chaque assuré : elle facilite le traitement
des feuilles de soins, accélère les remboursements, diminue les litiges, les délais et les
coûts de traitement associés. Avec une carte Vitale à jour les partenaires du système
SESAM-Vitale et les assurés sont mieux servis : l'ouverture des droits est garantie, les
remboursements, le tiers payant et la CMU sont plus rapides, les taux de remboursement
appliqués sont les taux réels.

Le service de télé mise à jour le Point XIRING permet à chaque assuré de mettre à jour les
informations de sa carte Vitale. La nouvelle génération du service le Point XIRING
accompagne les évolutions fonctionnelles du système SESAM-Vitale des prochaines
années.

Le Point XIRING V2 est un service complet et simple, conçu pour une utilisation par les
assurés en officines, laboratoires et cabinets médicaux, collectivités locales :
-

XIRING a conçu le Point XIRING V2 pour une utilisation directe par le public, sans
assistance ni formation. L’introduction d’une carte Vitale déclenche la mise à jour de
la carte si nécessaire. L’assuré est renseigné par des messages clairs tout au long
de la mise à jour de sa carte Vitale.

-

Comme la première génération, le Point XIRING V2 est un service complet qui
comprend la mise à disposition du terminal, les communications illimitées avec le
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serveur de l’assurance maladie, la garantie de service avec échange standard, la
maintenance logicielle du terminal et l’administration à distance du parc.
-

Equipé des technologies les plus récentes, le Point XIRING V2 permet la mise à jour
des cartes Vitale 1 et Vitale 2 en un temps record.

-

L’ergonomie du Point XIRING V2 a été particulièrement étudiée : taille compacte,
insertion frontale ou latérale de la carte Vitale, grand écran couleur et clavier
alphanumérique pour une consultation et une mise à jour très intuitive.

« Le service que nous avons développé renforce le rôle de proximité du professionnel de
santé et lui permet de fidéliser encore davantage ses clients. Les assurés apprécient de
mettre à jour leurs cartes Vitale rapidement et simplement, sans avoir à se déplacer à leur
Caisse d’Assurance Maladie. » Précise Franck FAVIER, Directeur Commercial Santé de
XIRING.

« Après trois années opérationnelles l’Assurance Maladie et le Ministère de la Santé ont
reconduit en juin 2006 et pour un minimum de cinq ans le dispositif lancé en 2004. Le Point
XIRING V2 accompagne les évolutions du système avec une plateforme technique de
nouvelle génération. Avec 60% du parc installé, XIRING compte sur cette nouvelle
génération pour renforcer sa position, en particulier sur les segments non encore équipés.»
Déclare George LIBERMAN, PDG de XIRING

XIRING exposera également à Pharmagora son produit phare sur le marché des lecteurs
fixes, le PRIUM-3S. 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.
Retrouvez XIRING à Pharmagora, les 24, 25 et 26 Mars 2007 stand E70
Paris Expo - Porte de Versailles, Bâtiment 7, niveau 3 Accès par le Hall Orion
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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