COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING annonce sa présence
au salon CARTES & IDentification 2011

Suresnes, le 8 novembre 2011 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions

électroniques,

annonce

sa

participation

au

Salon

CARTES

&

IDentification qui se déroulera du 15 au 17 novembre 2011 au Parc des Expositions de
Paris-Nord Villepinte. La société se positionnera au cœur de l’innovation et de
l’actualité e-Santé et e-ID durant cet événement.

A cette occasion, XIRING présentera l’ensemble de sa gamme de solutions de sécurité
pour les systèmes e-santé et identité électronique (e-ID), marchés stratégiques où la société
justifie d’un solide positionnement en France et se développe à l’international. De plus,
après le bon accueil reçu au salon MILIPOL, XIRING présentera son terminal portable de
contrôle des titres sécurisés qui allie légèreté, performance et compacité.
XIRING exposera sur son stand sa solution Witeo, spécifiquement conçue pour
l’authentification des professionnels de santé à l’hôpital avec une ergonomie originale. La
solution Witeo met en œuvre une combinaison innovante de plusieurs technologies pour
répondre aux demandes des utilisateurs qui sont mobiles au sein de l’établissement, tout en
respectant les impératifs de sécurité. Elle se compose d’un porte-badge sans-fil et d’une
base raccordée au poste de travail. La solution Witeo est compatible avec la carte de
professionnel de santé française CPSv3 et peut s’adapter à tous les environnements
comparables, notamment dans les hôpitaux européens mettant en place le dossier médical
électronique.

XIRING accueillera ses visiteurs sur son stand Hall 4, allée J31, au Parc des Expositions de
Paris-Nord Villepinte (France). Ouverture du salon de 9h30 à 18h30 les 15,16 et 17
novembre (fermeture à 17h00 le 17/11). Plus d’informations : www.cartes.com.
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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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