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XIRING : La Gendarmerie Nationale choisit XIRING pour sécuriser l’accès à ses
postes de travail.

Suresnes, le 11 janvier 2010 : XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, annonce avoir été choisi par la Gendarmerie Nationale, au
terme d’une procédure négociée faisant suite à un appel d’offre, pour la fourniture de
lecteurs sécurisés de carte à puce, pour équiper les postes de travail.

La mise en œuvre progressive de l’infrastructure e-administration en France nécessite la
mise en place de dispositifs renforcés en matière de sécurité.
Dans ce contexte, la Gendarmerie Nationale a lancé un appel d’offre pour la fourniture de
lecteurs sécurisés de carte à puce pour équiper les postes de travail de ses agents.
XIRING a remporté ce marché public d’une durée de 4 ans qui comporte une tranche ferme
de 40 000 unités livrables en 2010 et une possibilité d’extension jusqu’à 100 000 unités
supplémentaires.
La solution XIRING se présente sous la forme d’un lecteur sécurisé de carte à puce de
bureau connecté au poste de travail et embarquant un logiciel conforme aux spécifications
de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). Ce dispositif permet de gérer les droits
d’accès aux services autorisés des agents par une authentification forte mais également
d’apposer une signature électronique sur un document dématérialisé comme un procès
verbal.

Georges Liberman, Président Directeur général de XIRING déclare : « Nous sommes fiers
d’avoir remporté ce marché emblématique de la Gendarmerie Nationale, qui marque le point
de départ de l’équipement au niveau de l’infrastructure de l’Administration Française, sur
lequel nous nous positionnons. Ce succès marque la capacité de XIRING à répondre aux
nouveaux besoins des administrations en matière d’authentification et de signature
électronique et à remporter des marchés publics avec des offres compétitives et
pertinentes. »
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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 3,5M€ 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 : www.xiring.com
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