COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING REMPORTE UN CONTRAT DE 400.000 SOLUTIONS
PERSONNELLES DE SECURITE XI-SIGN.
Suresnes, le 7 mai 2008 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à
distance, annonce la signature d’un nouveau contrat avec une grande banque
européenne pour la fourniture de 400.000 solutions Xi-Sign 4000 d’authentification forte
pour la banque en ligne.
Le Xi-Sign 4000 est une solution personnelle d’authentification forte basée sur la carte à puce
bancaire, se présentant sous la forme d’un lecteur personnel de poche. En déployant une
solution de sécurité au niveau des utilisateurs de banque en ligne, les banques préviennent les
risques de fraude et peuvent développer de nouveaux services à valeur ajoutée.

Ce contrat, conforme au plan opérationnel de XIRING, s’inscrit dans le contexte d’un pays
européen qui n’avait pas encore déployé massivement ce type de solutions auprès des
particuliers utilisateurs de services de banque en ligne. Le client concerné dévoilera son identité
et les détails de son opération lors du déploiement.

« Après la Scandinavie, le Benelux, le Royaume-Uni et la Suisse, l’authentification forte par
carte à puce bancaire se déploie dans un nouveau pays européen confirmant la vision de
marché de XIRING. C’est un nouveau succès pour l’entreprise qui confirme sa capacité à
remporter de grands contrats » précise Georges Liberman, Président-Directeur Général de
XIRING.
A propos de XIRING
Créée en 1998, XIRING est un éditeur de solutions de sécurité qui propose des solutions logicielles embarquées sur
lecteurs de cartes à puce pour l’authentification forte et la signature électronique. XIRING équipe plus de 5 millions
d’utilisateurs avec des solutions d’authentification forte par carte bancaire au standard MasterCard et Visa, et est
leader sur le marché des terminaux santé SESAM-Vitale. XIRING a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 23.8 M€,
en croissance organique de 86% avec un résultat d’exploitation de 9,2%. XIRING est cotée sur le compartiment
Alternext de NYSE-Euronext Paris depuis le 18/09/06. Code ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR.
Informations : www.xiring.com - http://www.authentificationforte.info/ - http://www.remotecardauthentication.info
Contact XIRING : pressoffice@xiring.com
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