Communiqué de presse

XIRING finaliste dans la catégorie Transport aux SESAMES de
l’innovation 2010 du Salon Cartes et Identification

Suresnes, 30 septembre 2010 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, annonce que le lecteur de cartes à puce Porteo a été
sélectionné pour la phase finale des SESAMES de l’Innovation du salon Cartes 2010
catégorie Transport.

Chaque année dans le cadre du Salon Cartes, les SESAMES de l’Innovation récompensent les
meilleures innovations technologiques et applications dans le domaine de la carte à puce, de
l’identification, de la sécurité numérique, des transactions sécurisées et du sans contact.

Porteo est un lecteur de carte à puce personnel, portable en forme de porte-badge. Il est adapté
aux cartes contact comme sans contact, à un usage nomade aussi bien qu’à domicile. Sa
simplicité d’usage et son ergonomie en font la solution idéale pour les usagers et les exploitants
des transports publics.

Les SESAMES de l’innovation seront remis lors d’une soirée de gala, le lundi 6 décembre 2010 à
20h00, à l’Automobile Club de France.

« Nous sommes satisfaits d’avoir été, cette année encore, retenus parmi les finalistes des
SESAMES de l’Innovation. La catégorie Transport est particulièrement significative pour XIRING
et témoigne de notre effort soutenu de Recherche & Développement sur ce secteur » a
commenté Laurent Maitre, Directeur Marketing de XIRING.

L’ensemble des innovations XIRING sera présenté en exclusivité au salon Cartes et Identification
les 7 / 8 / 9 décembre 2010 au Parc des expositions Paris-Nord Villepinte sur le stand de XIRING
Hall 4, J31.
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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