COMMUNIQUE DE PRESSE

Le PRIUM-3S de XIRING finaliste des
Sésames de l’Innovation du Salon Cartes 2007
Suresnes le 26 septembre 2007 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce la nomination de sa nouvelle solution santé PRIUM3S aux Sésames de l’Innovation du Salon Cartes 2007, le principal événement
mondial de la carte à puce et de l’identification.

Chaque année dans le cadre du Salon Cartes, les Sésames de l’Innovation récompensent
les meilleurs projets et produits du monde de la carte à puce et de l’identification. Cette
année, plus de deux cent dossiers ont été soumis aux jurys, et XIRING a été nominée dans
la catégorie « meilleure application santé », avec le PRIUM-3S, le premier lecteur SESAMVitale de la « génération trifente »
Le PRIUM-3S a été conçu pour répondre aux besoins des pharmaciens et des
professionnels de santé qui exercent en cabinet. Lecteur fixe évolutif et extrêmement rapide,
il permet aux professionnels d’optimiser leurs charges administratives afin de passer plus de
temps avec leurs patients. Le PRIUM-3S innove en apportant trois interfaces carte
indépendantes. Ainsi, le PRIUM-3S accepte simultanément la carte Vitale et les cartes
complémentaires annoncées par l’Assurance Maladie.
« Après avoir reçu un très bon accueil par les professionnels de santé, le PRIUM-3S est
aujourd’hui reconnu par les experts de l’industrie. XIRING démontre une fois de plus sa
capacité à innover pour répondre aux besoins des utilisateurs.» Précise Georges
LIBERMAN, PDG de XIRING.

Les Sésames de l’Innovation seront remis lors d’une soirée de gala, le 12 novembre 2007,
veille de l’ouverture du salon Cartes 2007 (13-14-15 novembre). Toutes les innovations
XIRING seront présentées durant les trois jours du salon sur le stand 4H022.
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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.
Contact XIRING: pressoffice@xiring.com
Contact HOTWIRE PR : violaine.desmons@hotwirepr.com - Tél. : 33 1 43 12 55 51
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