COMMUNIQUE DE PRESSE

Transilien SNCF choisit le Xi-Check de XIRING pour
équiper ses agents mobiles d’outils de lecture des passes
Navigo

Suresnes, le 2 novembre 2010 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, a été sélectionné par la SNCF en Ile-de-France afin de
fournir à ses équipes mobiles des outils de lecture des supports billettiques.

Dans le cadre du développement de la télé-billettique en Ile-de-France, la Direction
Transilien de la SNCF a souhaité équiper certains de ses agents d’outils professionnels
permettant de vérifier la validité et la validation des titres de transport enregistrés sur des
supports billettiques sans-contact, appelés entre autres Passe Navigo ou Imagine’R.

Au terme d’une procédure d’appel d’offre restreinte, Transilien SNCF a commandé à
XIRING 1.400 Xi-Check. Autonome et portable, ce terminal est dédié aux contrôles de
cartes contact et sans-contact. Ses atouts sont sa légèreté, sa simplicité, son autonomie et
sa performance. Le Xi-Check a récemment obtenu la certification RCTIF V4 délivrée par le
STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France).

Georges Liberman, PDG de XIRING commente : « Nous sommes très fiers d’apporter une
nouvelle fois à la SNCF un outil lui permettant d’améliorer son efficacité opérationnelle et de
faciliter le travail de ses agents. Cette concrétisation commerciale confirme la pertinence
des efforts commerciaux, marketing et R&D sur nos nouvelles offres, notamment sur les
solutions mobiles de contrôle des titres sécurisés ».

- 1/2 -

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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