INFORMATION PRESSE

XIRING annonce le Xi-Sign 5000, solution d’authentification forte pour la banque
en ligne et le e-commerce dédiée aux clients haut de gamme des banques.

Suresnes (France), le 24 juillet 2008 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, lève aujourd’hui le voile sur le Xi-Sign 5000, solution personnelle
d’authentification forte pour la banque en ligne et le e-commerce, spécialement conçue pour les
clients bancaires haut de gamme.

Le Xi-Sign 5000 bénéficie d’un design sophistiqué, d’un packaging et d’un étui
luxueux : ‘Une solution exclusive pour les clients exclusifs’. Le Xi-Sign 5000 a
reçu un accueil chaleureux de la part des banques soucieuses de personnaliser
leur offre selon leurs clients, pour les solutions de sécurité, comme elles le font
déjà pour les cartes bancaires, avec les offres classique, gold et premium, par
exemple.

Au Royaume-Uni, où XIRING annonce aujourd’hui parallèlement le déploiement de son 4 millionième
Xi-Sign pour sécuriser la banque en ligne (système baptisé Home Chip and PIN au Royaume-Uni),
plusieurs banques travaillent actuellement à cette approche segmentée. XIRING propose, avec sa
gamme Xi-Sign, la plus large gamme de solutions d’authentification forte conformes au standard de
MasterCard et Visa. Basées sur la même technologie, les solutions Xi-Sign offrent aux banques clientes
la possibilité de déployer immédiatement un nouveau modèle en utilisant l’infrastructure déjà en place.

« Le succès des solutions de sécurité pour la banque en ligne et le e-commerce au Royaume-Uni
amène les banques à adopter une approche personnalisée pour répondre aux demandes de leurs
meilleurs clients. Grâce à son design extra plat, le Xi-Sign 5000 est la première solution
d’authentification forte qui répond aux attentes de la clientèle haut de gamme des banques. »
commente Hervé Bayle, Directeur BU Banques, XIRING.

Le Xi-Sign 5000 sera déployé en Europe dès le mois de septembre.

XIRING a développé un site web dédié aux solutions Home Chip and PIN (version anglaise).
Http://www.homechipandpin.co.uk.
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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 : http://www.xiring.com - http://www.authentificationforte.infohttp://www.remotecardauthentication.info – http://homechipandpin.co.uk
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