COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING : certification du terminal « Xi-Check » de contrôle
mobile pour les passes Navigo d’Ile-de-France

Suresnes, le 9 septembre 2010 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, annonce que sa solution Xi-Check est désormais certifiée
RCTIF V4 pour contrôler les passes Navigo de la région Ile-de-France.

Le terminal Xi-Check de XIRING répond aux besoins de contrôle en mobilité pour les
marchés du transport et de l’identité électronique. Autonome et portable, il est dédié aux
contrôles intensifs de cartes contact et sans-contact, notamment dans les transports
publics. Ses atouts résident dans sa légèreté, sa simplicité, son autonomie et sa
performance. Xi-Check est associé à un logiciel développé par XIRING afin de procéder au
contrôle spécifique des passes Navigo par exemple.

La nouvelle version du référentiel RCTIF, mise en place par le Syndicat des Transports en
Ile-de-France (STIF), est en vigueur depuis l’été. La procédure de certification valide la
conformité de la solution Xi-Check aux normes télébillettiques spécifiques des transports
d’Ile-de-France et garantit son interopérabilité avec l’infrastructure existante. En obtenant
cette certification tout début septembre, XIRING démontre les qualités du Xi-Check conçu
pour les marchés du transport et de l’identité électronique.

Georges Liberman, PDG de XIRING : « Cette certification marque la qualité et la maturité de
notre nouvelle offre destinée aux opérateurs de transports publics qui ont déployé des titres
sécurisés sans-contact et qui recherchent des solutions de contrôle en mobilité. Nous
espérons que ce succès technique nous permettra de matérialiser à court terme nos
ambitions commerciales sur ce segment. »
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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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