COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING homologué pour sécuriser les feuilles
dématérialisées de soins dans les pharmacies algériennes
Suresnes, le 20 décembre 2010 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, annonce que son lecteur sécurisé de carte à puce, LEO by
XIRING, a été homologué par la CNAS algérienne.
La CNAS (Caisse Nationale des Assurances Sociales) algérienne procède actuellement au
déploiement d’une carte de sécurité sociale électronique dénommée CHIFA.
Fort de ses références en France sur le segment SESAM-Vitale, XIRING a soumis avec succès
son lecteur sécurisé de carte à puce LEO by XIRING à l’homologation de la CNAS. LEO by
XIRING est un lecteur USB sécurisé de bureau pour les usages professionnels.
Ce lecteur est destiné à équiper les comptoirs des pharmacies algériennes afin de
dématérialiser les feuilles de soins envoyées aux centres payeurs de la CNAS. La
commercialisation a d’ores et déjà démarré au travers d’un distributeur local.
Laurent Maitre, Directeur Marketing de XIRING : « Leader en France avec plus de 250 000
terminaux SESAM-Vitale délivrés à ce jour, XIRING est un spécialiste des terminaux et lecteurs
pour les systèmes de cartes santé. Notre présence sur le marché algérien s’inscrit dans la
poursuite de l’internationalisation de cette activité ».
A propos de XIRING___________________________________________________________
Editeur de solutions de sécurité pour les transactions électroniques, XIRING propose des solutions logicielles
embarquées sur des lecteurs de cartes à puce et des terminaux pour l’authentification forte et la signature électronique.
XIRING est le leader du marché des terminaux santé SESAM-Vitale, pour la génération et la signature des feuilles de
soin électroniques et la mise à jour des cartes santé en France, et accompagne la dématérialisation des systèmes de
santé à l’international. Pour l’Identité électronique (e-ID), XIRING propose une large gamme de solutions pour les agents
des administrations et pour les usagers, répondant aux nouveaux marchés des systèmes de titres sécurisés : cartes
nationales d’identité électroniques, passeports électroniques, cartes de transports publics et cartes professionnelles.
XIRING est cotée sur le compartiment Alternext de NYSE-Euronext Paris. Plus d’informations : www.xiring.com
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