COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING un acteur clé du salon Cartes et Identifications 2008,
inscrit au cœur de l’actualité française.

Suresnes, le 28 octobre, 2008 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance annonce sa présence au salon Cartes et Identifications les 4 / 5 / 6
novembre 2008 au Parc des expositions Paris-Nord Villepinte. Fidèle à ce rendez-vous
annuel, XIRING mettra en avant ses innovations et se positionne plus que jamais en tant
qu’Expert, au cœur de l’actualité, dans les besoins de sécurisation de la banque en ligne et
du e-commerce.

Sésames 2008 : XIRING une fois de plus reconnu pour ses innovations.
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, 233
dossiers

ont

été

soumis

aux

jurys,

et

XIRING

est

finaliste

dans

la

catégorie

« Banque/Finance/Commerce » avec deux dossiers : « Xi-Sign Wallet » et « BioPass ».
Le Xi-Sign Wallet est une solution nomade qui offre des services EMV pour les cartes de
paiement mixtes contact et sans-contact : authentification forte, signature électronique, lecture de
solde, affichage des dernières transactions, sécurisation des paiements sans-contact. Il est le
compagnon idéal pour utiliser sa carte de paiement de façon simple et sécurisée.
Le BioPass est une solution personnelle de paiement biométrique. Il intègre une fonction de
paiement sans contact et est équipé d'un capteur d'empreinte digitale (remplaçant le code de
PIN). L’authentification locale du porteur par l’empreinte digitale autorise le paiement sans-contact
en caisse.
Les Sésames de l’Innovation seront remis lors d’une soirée de gala, le 3 novembre 2008, veille
de l’ouverture du salon Cartes 2008.
Congrès officiel du salon Cartes : XIRING anime la session dédiée à la sécurisation de la
banque en ligne et du e-commerce.
Confirmant le succès grandissant de ses solutions de sécurité e-banking & e-commerce, XIRING
organise, dans le cadre du congrès officiel, une demi-journée de conférences sur le thème de la
sécurisation des services de banque en ligne et des paiements e-commerce en Europe.
En effet, si la Scandinavie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le Royaume-Uni ont déjà
équipé plus de 10 millions de consommateurs, si une banque française et la Poste Italienne

lancent en ce moment même leurs programmes d’équipement de leurs clients, de nombreux
établissements financiers sont à la recherche de solutions pour renforcer la confiance de leurs
clients dans les services bancaires, notamment en ligne.
Pour répondre à ces demandes, XIRING a invité un panel d’experts pendant une demi-journée
exclusivement consacrée à ce sujet. Sous la Présidence de Cedric Sarazin (Groupement des
Cartes Bancaires), la Banque de France, MasterCard, APACS, Nationwide et Atos feront un état
des lieux à destination des banques le mercredi 5 novembre de 14:00 à 17:30.
Inscription au congrès : www.cartes.com – rubrique « congrès ».

XIRING soutient le thème du développement durable et de la démarche éco-responsable
du salon Cartes 2008.
Cette année, le salon Cartes s’inscrit dans une thématique de développement durable et met
l’accent sur les efforts engagés par l'industrie dans ce domaine.
XIRING, entreprise citoyenne, s’associe à long terme à cette démarche et les préoccupations
relatives à l’environnement, la santé et la sécurité font partie intégrante des décisions de la
société. Pour concrétiser cette volonté, XIRING a adhéré en 2006 au Pacte « Global Compact »
de l’Organisation des Nations Unies. Cet engagement, se traduit au quotidien par des efforts en
terme de respect de l’environnement et des droits du travail, lesquels sont mis en œuvre de la
conception de nouveaux produits au « design vert » jusqu’à leur industrialisation « empreinte
environnementale » et la fin de vie « recyclabilité ».

XIRING accueillera ses visiteurs sur son stand Hall 4, allée K21, au Parc des Expositions de
Paris-Nord Villepinte (France). Ouverture du salon de 9h30 à 18h30 les 4, 5 et 6 novembre
(fermeture à 17h00 le 6/11). Plus d’informations : www.cartes.com.
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 6 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 millions d’euros, 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 septembre 2006.
Code ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR.

Plus d’Informations :

http://www.xiring.com - http://www.authentificationforte.info - http://www.remotecardauthentication.info –
http://www.homechipandpin.co.uk
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