COMMUNIQUE DE PRESSE

Oberthur Technologies et XIRING offrent aux opérateurs mobiles une solution
d’authentification forte à base de carte SIM

Paris, France, le 16 février 2009
Oberthur Technologies, un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions à base de carte SIM
annonce aujourd’hui avoir amélioré sa solution d’authentification à 2 facteurs SIM Token. Le
partenariat avec XIRING éditeur de solutions d’authentification forte permettra d’améliorer encore la
sécurité des échanges et des paiements en ligne. Avec cette offre, Oberthur Technologies démontre à
nouveau sa capacité à se maintenir à la pointe de la technologie du service avec la solution SIM
Token, basée sur sa gamme de cartes haut de gamme : OPERA.
Olivier Leroux, Directeur de la Mobile Product Line dans la division Card Systems d’Oberthur
Technologies indique : “Le besoin de protéger l’identité des individus pour tous les services sur
Internet va grandissant. Avec l’amélioration de notre solution SIM Token les opérateurs mobiles
pourront offrir à leurs abonnés des services en ligne sécurisés par leur carte SIM.”
La solution SIM Token d‘Oberthur Technologies permet aux opérateurs mobiles de déployer une
solution d’authentification à 2 facteurs à base de mot de passe à usage unique. Aujourd’hui
l’application SIM Token d’Oberthur Technologies est compatible avec tous les terminaux mobiles SIM
Toolkit. Le partenariat avec XIRING permet à ces mêmes cartes SIM de fonctionner dans les lecteurs
d’authentification de XIRING. L’un des bénéfices de cette solution est d’être compatible avec tous les
équipements Internet, PC, Mac, Linux et Smartphone.
Oberthur Technologies et XIRING fournissent notamment ici une solution vraiment innovante
d’authentification forte qui couvre les cas d’usages spécifiques suivants:
• La solution fonctionne même dans des lieux sécurisés ne permettant pas l’usage des
téléphones mobiles (bâtiments militaires, hôpitaux…)
• La solution permet également aux utilisateurs de cette solution de ne pas être contraints de
changer d’abonnement et de carte SIM.
“C’est un nouveau marché pour nos solutions dédiées aux transactions sécurisées en ligne. En plus
des services de banque en ligne et de e-commerce où nos solutions sont déjà déployées en masse, il
existe une variété de services en ligne ayant besoin d’authentification. Nous sommes ravis d’offrir aux
opérateurs une solution d’authentification en partenariat avec Oberthur Technologies.” a déclaré
Laurent Maitre, Directeur Marketing, XIRING.

A propos d’Oberthur Technologies
Avec un chiffre d’affaires de € 879 millions en 2008, Oberthur Technologies est l’un des tout premiers
fournisseurs mondiaux de technologies de sécurité. Son sens de l’innovation et la haute qualité de ses
services lui assurent des positions fortes sur ses principaux marchés :
•

Card Systems : un des tout premiers fournisseurs mondiaux de sécurité et d’identification par
cartes à puce et de services associés pour les segments de la téléphonie mobile, du
paiement, du transport, de la télévision à péage et de la convergence.
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•

•
•

Identité : acteur international dans la fabrication et la personnalisation de documents
d'identité sécurisés tels que passeport, carte d'identité, permis de conduire ou carte santé traditionnels et électroniques - et des services associés, à l’intention tant des administrations
publiques que du secteur privé.
Fiduciaire : Troisième imprimeur fiduciaire mondial privé et spécialisé dans la fabrication et la
gestion de billets de banques, de chèques et autres documents fiduciaires dans plus de
cinquante pays.
Cash Protection : leader mondial sur le marché naissant des équipements pour la protection
des billets de banque lors de leur transport et dans les distributeurs automatiques.

Proche de ses clients, Oberthur Technologies bénéficie d’une présence industrielle et commerciale
sur les cinq continents.
Oberthur Technologies S.A. est une société anonyme dont le siège social est situé 50 quai Michelet
92 532 Levallois Perret. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous
le N° 340 709 534.
Site web: www.oberthurcs.com
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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 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 SESAMVitale. XIRING a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 28,5 millions d’euros, en croissance
organique de 20%. XIRING est cotée sur le compartiment Alternext de NYSE-Euronext Paris depuis le
18 septembre 2006. Code ISIN : FR0004155612, mnémonique ALXIR.
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