COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING annonce le démarrage de la commercialisation en
Allemagne de son « Xi-Plus 5 », son terminal mobile
sécurisé dédié aux systèmes de cartes santé.

Suresnes, le 23 juin 2009 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce le démarrage effectif de la commercialisation en
Allemagne du « Xi-Plus 5 », son terminal mobile sécurisé, pour les professionnels de
santé. Celui-ci a été certifié conforme aux exigences de Gematik 1 et du BSI 2,
notamment en matière de sécurité dans le cadre d’une certification Critères Communs
de niveau EAL3+. Les livraisons en volumes démarrent dès cette année.

Dans le cadre de l’évolution du système d’assurance maladie dématérialisé en Allemagne,
l’équipement des 82 millions de citoyens allemands d’une carte santé à puce de nouvelle
génération a démarré fin 2008. Cette migration globale crée un marché d’équipement et de
renouvellement pour des terminaux nomades permettant la consultation et le traitement
administratif à domicile des patients par les 310.000 professionnels de santé et les 130.000
auxiliaires médicaux allemands.

L’arrivée de XIRING sur le marché allemand se fait dans le cadre d’un partenariat signé avec
SCM Microsystems (annoncé le 17 octobre 2008). Cette coopération technologique vient
d’aboutir à la certification Critères Communs niveau EAL3+ par Gematik et le BSI de la
solution complète (couvrant les méthodes de conception, de développement et de
fabrication, ainsi que le terminal et l’application embarquée), preuve du savoir-faire des deux
partenaires et de la qualité de cette solution nomade. Cette dernière étape autorise les
livraisons et la mise sur le terrain des terminaux. XIRING se fixe pour 2009 sur le marché
allemand, un objectif de livraison de plus de 10.000 terminaux.
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Autorité en charge du système global de santé allemand
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) - Office fédéral pour les systèmes
d’informations en charge de la sécurité du système de santé allemand
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Le « Xi-Plus 5 » est un terminal carte à puce sécurisé, destiné aux applications carte santé
pour les professionnels nomades. Pourvu de deux fentes, l’une pour la carte du
professionnel, l’autre pour celle de l’assuré, cette solution utilise un microprocesseur 32-bit
performant. Compact et léger il a été conçu avec une ergonomie spécifiquement adaptée à
l’usage des professionnels de santé en visite chez leurs patients. De retour à son cabinet, le
praticien raccorde son « Xi-Plus 5 » à son ordinateur via un port USB, pour transférer les
feuilles de soins électroniques réalisées en consultation et les intégrer dans le système
d’assurance maladie.

Georges Liberman, Président Directeur Général a déclaré : « XIRING est le leader des
solutions santé SESAM-Vitale en France et dispose de la plus large gamme de solutions
destinées aux professionnels de santé. Nos produits sont reconnus pour leur qualité, leur
performance et leur ergonomie. Nous avons adapté notre terminal Xi-Plus 5 aux besoins des
professionnels de santé allemands. Ce marché est l’un des plus importants en Europe avec
la France, nous ambitionnons d’y occuper une position significative. »

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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