COMMUNIQUE DE PRESSE

Teo by XIRING, le nouveau lecteur de carte à puce
connecté de XIRING reçoit la certification
Microsoft® Windows Vista™.

Suresnes, le 25 Janvier 2007 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce que son lecteur Teo by XIRING est certifié
Microsoft® Windows Vista™.
Alors que Microsoft annoncera officiellement la sortie grand public de son nouveau système
d’exploitation Windows Vista (successeur de l’actuel Microsoft® Windows XP) le 29 janvier
prochain, XIRING annonce que son nouveau lecteur de carte à puce PC/SC Teo by XIRING
est certifié Microsoft Windows Vista.

Teo by XIRING est un lecteur de carte à puce connecté qui répond aux exigences
techniques les plus poussées (PC/SC, CCID, USB, EMV2000) et offre une forte valeur
ajoutée pour l’utilisateur avec 3 positions d’utilisation et un fonctionnement « plug’n’play ».
Ce lecteur a également été conçu selon les normes les plus strictes en termes de respect de
l’environnement (absence de vis, emballage en carton recyclé).

Plus qu’un simple lecteur de carte à puce connecté, Teo by XIRING est une approche
innovante en termes de commercialisation : tout se passe via la plateforme e-commerce
dédiée www.Teobyxiring.com. Sur ce site, l’utilisateur trouve à la fois une présentation
détaillée du produit et l’offre commerciale construite autour d’un kit d’essai (prévu pour
valider le produit dans l’environnement cible) et de packs de 20-unités. Pour se les procurer,
il lui suffit de créer un compte et de suivre la démarche simple d’achat en ligne.
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Par l’intermédiaire de cette plate-forme, XIRING propose une solution d’approvisionnement
simple et efficace aux éditeurs qui souhaitent développer un système basé sur la carte à
puce. En proposant un prix unitaire fixe quelque soit la quantité commandée, XIRING
abaisse la barrière d’entrée au développement de nouveaux projets cartes à puce. Les
éditeurs peuvent également adapter la fréquence et le volume de leurs commandes à leurs
besoins, l’achat pouvant se faire 24h/24 – 7j/7 (avec un délai de livraison constaté inférieur à
une semaine).

« La certification Vista™ de notre lecteur de carte à puce connecté Teo by XIRING marque
une étape importante dans la vie du produit. Notre plate-forme de vente dédiée permet un
accès simple à des lecteurs PC/SC performants et de qualité, qui fonctionnent simplement
dans les environnements standards du marché, incluant le nouveau Microsoft® Vista™ ».
Précise Laurent Maitre, Responsable Marketing de XIRING.

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
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