COMMUNIQUÉ DE PRESSE

XIRING LANCE UNE NOUVELLE SOLUTION
D’AUTHENTIFICATION EQUIPEE DE
LA TECHNOLGIE BLUETOOTH
Pour une sécurité accrue du e-banking et e-commerce
Paris, 23 Janvier 2007 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions
à distance, lance une nouvelle solution d’authentification équipée de la technologie
de communication sans fil Bluetooth. Le BlueSign apporte aux utilisateurs plus de
flexibilité, de mobilité et de sécurité pour toutes les transactions en ligne, quelque
soit le canal, y compris le téléphone portable.

Le BlueSign de XIRING est une solution d’authentification à deux facteurs conforme au
programme

CAP

de

MasterCard

(Chip

Authentication

Programme)

équipée

de

communication sans fil sécurisée. Le BlueSign apporte une nouvelle réponse aux besoins
de sécurisation des transactions électroniques dans les domaines de la banque à distance
et du e-commerce.

Bluetooth, la technologie de communication appropriée pour les produits personnels
La technologie sans fil Bluetooth permet une communication sans fil aisée entre produits
personnels. Introduite en 1999, la technologie Bluetooth est aujourd’hui largement déployée,
notamment dans les téléphones portables, les PDA, les Smartphones et les PC portables.
Le marché Bluetooth est en forte croissance avec une estimation de 12 millions de produits
Bluetooth livrés par semaine (Source: Press information, nov. 2006).

XIRING a choisi la technologie Bluetooth pour le BlueSign pour trois raisons principales:
-

C’est un standard de marché international mature et stable;

-

La technologie présente des caractéristiques de sécurité adaptées au type de
données échangées;
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-

Sa performance en terme de consommation énergétique.

La communication Bluetooth est sécurisée :
La méthode de sécurisation des communications Bluetooth est inhérente à la méthode
d’initialisation de la session. Une fois configuré, le produit Bluetooth accepte d’initialiser une
session lorsque l’utilisateur en donne l’autorisation explicite. Les deux produits créent alors
un canal de communication crypté comparable à une session SSL sur internet.
Une amélioration significative pour le m-banking et le m-commerce :
XIRING a utilisé la technologie Bluetooth pour faciliter les échanges d’informations entre la
carte à puce et le PC ou le PDA et en renforcer la sécurité. Cela permet aux utilisateurs de
s’authentifier auprès de leur opérateur de services (par exemple pour la banque en ligne) de
la même manière qu’ils utilisent leur téléphone ou PC portables : sans fil et sans contraintes.

Présenté pour la première fois lors du salon Cartes et Identifications 2006, BlueSign est
l'accomplissement d'un programme de R&D soutenu par l'OSEO-ANVAR.

Nigel Reavley, Directeur de la BU Banque de XIRING précise: « XIRING est une société
d’innovation. Intégrer dans nos solutions la technologie sans fil Bluetooth, qui est un
standard de marché aujourd’hui, est une étape de plus dans le développement de notre
gamme de produits et solutions. Le BlueSign permet au lecteur de cartes à puce connecté
de communiquer de façon sécurisée avec d’autres produits, tels que le PDA ou le téléphone
portable. La banque à distance est d’ores et déjà un canal incontournable de vente pour les
institutions financières, et qui se développera encore davantage dans le futur. Le BlueSign
permettra d’accroître cette tendance en garantissant que les utilisateurs communiquent
dans un environnement d’authentification à deux facteurs sécurisé ».

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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