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Transilien SNCF choisit XIRING pour le rechargement à domicile du
passe Navigo
Suresnes, 21 septembre 2009 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce avoir été choisi par Transilien SNCF pour la fourniture
de lecteurs de carte à puce « Teo by XIRING » afin de permettre aux détenteurs de
forfaits Navigo mois et semaine de recharger leur passe Navigo à domicile depuis leur
ordinateur personnel. Grâce à ce nouveau dispositif, fini les files d’attente du début de
mois devant les automates et les guichets.

Transilien SNCF lance une expérimentation de vente des forfaits
Navigo mois ou semaine à domicile depuis les ordinateurs personnels,
sur une première tranche d’un millier d’abonnés. Grâce au lecteur de
carte à puce « Teo by XIRING » fourni gratuitement par la SNCF, les
possesseurs d’un passe Navigo qui ont été sélectionnés peuvent le
recharger chaque mois ou chaque semaine depuis chez eux. Il leur
suffit de se connecter sur le site internet transilien.com, de
sélectionner le forfait désiré (durée, zones) et de le payer en ligne
grâce à une procédure de paiement sécurisé.

Ce nouveau service innovant et pratique est synonyme de confort et de gain de temps. Il sera
particulièrement apprécié par les usagers qui réalisent des trajets réguliers en bus et en train,
qui pourront recharger leur passe Navigo depuis leur domicile avant même de commencer leur
voyage.
Georges Liberman, Président Directeur Général a déclaré : « Nous sommes très heureux
d’avoir été retenus par la SNCF dans le cadre de l’expérimentation de la vente des
abonnements Navigo mois et semaine depuis les ordinateurs personnels. Ce dispositif facilitera
le quotidien des usagers et confirme les capacités de XIRING à répondre et se positionner sur
des projets grand public d’envergure auprès de grands partenaires. »
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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 a diffusé plus de 10 millions de 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
2008 un chiffre d'affaires de 28,5 millions d’euros, en croissance organique de 20% et un résultat
d’exploitation de 3,5 millions d’euros en croissance de 62%. 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.vericode.info
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