COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING annonce une commande de l’UGAP pour 87.000
lecteurs sécurisés destinés à l’Administration française

Suresnes, 6 octobre 2011 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, annonce que la centrale d’achat de l’Administration française
(UGAP) lui a passé commande en date du 4 octobre 2011 pour 87.000 lecteurs sécurisés
d’Identité électronique Leo by XIRING, dans de cadre de l’exécution du contrat annoncé
en début d’année.
Cette commande s’inscrit dans le programme de sécurisation des systèmes d’information de
l’Administration française au moyen d’une carte à puce professionnelle dite « carte agent ».
Grâce au lecteur sécurisé Leo by XIRING, les agents vont pouvoir s’authentifier pour accéder
en toute sécurité aux postes de travail et aux informations confidentielles, et apposer une
signature électronique sur des actes administratifs dématérialisés.
La solution Leo by XIRING se présente sous la forme d’un lecteur sécurisé de cartes à puce de
bureau, connecté au poste de travail, équipé d’un clavier et d’un écran, et embarquant un
logiciel conforme aux exigences techniques et sécuritaires de l’ANTS (Agence Nationale des
Titres Sécurisés).

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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