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XIRING signe un contrat pour équiper 2.800 professionnels de
santé en Slovénie dans le cadre de la mise en place du
nouveau système de santé

Suresnes, le 30 octobre 2008: XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance et leader sur le marché des terminaux santé SESAM-Vitale en
France annonce que ZZZS, l’Autorité slovène d’assurance-maladie, a choisi

son offre

présentée en consortium avec Logina, son partenaire local, pour équiper les
professionnels de santé slovènes de nouveaux terminaux fixes de cartes santé dans le
cadre de la migration du système de santé.

La Slovénie a été un des premiers pays en Europe à introduire des cartes de santé à puce. Initié
en 1996, le programme carte de santé slovène a été déployé à l’échelle nationale au cours de
l’été 2000. Le programme « eHealth 2010 » qui prévoit le déploiement d’une nouvelle génération
de cartes de santé, requiert également la mise en place de terminaux compatibles pour permettre
aux professionnels de santé de consulter en toute sécurité les informations médicales de leurs
patients, de créer et de signer des feuilles de soins électroniques dans l’exercice de leurs activités
au quotidien.

Dans ce contexte, XIRING, leader en France sur le marché des terminaux santé SESAM-Vitale et
Logina, le spécialiste slovène des applications pour les cartes santé, associés en consortium, ont
signé un contrat avec ZZZS, l’Autorité slovène d’assurance-maladie. Ce contrat, d’une durée de 4
ans, porte sur le remplacement de 2 800 terminaux de cartes santé nouvelle génération, leur
installation et leur maintenance. A ce jour, le marché slovène représente un total de 12 000
professionnels équipés de terminaux de cartes santé.
XIRING a mis en avant sa solution Prium-3S, solution évolutive prête à répondre aux besoins
spécifiques du marché slovène, notamment en termes d’applications.

« Nous sommes particulièrement heureux d’avoir été choisis pour répondre aux nouveaux
besoins du système de santé slovène qui requiert les dernières technologies et solutions. Ce
contrat démontre la pertinence de la plateforme Prium-3S déjà présente dans les pharmacies et
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chez les professionnels de santé en France. L’entrée en Slovénie marque également pour
XIRING une nouvelle étape clé dans la stratégie d’internationalisation de son activité Santé » a
commenté 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 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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