COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING annonce sa présence à MILIPOL Paris 2011
Suresnes, 13 octobre 2011 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, sera présent à MILIPOL Paris 2011, le salon mondial de la
sécurité intérieure des États.
MILIPOL Paris est, depuis sa création en 1984, le rendez-vous majeur des professionnels de la
sécurité intérieure des États. En constant développement, MILIPOL Paris est la vitrine
technologique mondiale des produits et services de sécurité publique et industrielle.
XIRING présentera sur son stand 3E 057 trois catégories de solutions :
-

des solutions pour le contrôle en mobilité des titres sécurisés (carte nationale d’identité
électronique, passeport biométrique, etc…) destinées à l’équipement des forces de
police, des douaniers et des garde-frontières,

-

des solutions de contrôle fixe pour équiper les guichets et les bureaux,

-

des solutions pour sécuriser les accès aux postes de travail et notamment celles qui
équipent les 90 000 postes de travail de la Gendarmerie Nationale en France.

XIRING accueillera ses visiteurs sur son stand 3E 057
dans le Hall 1 - Porte de Versailles - 75015 Paris
Ouverture du salon 18-21 octobre : 9h à 18h sauf le vendredi fermeture à 16h
Plus d’information : http://www.milipol.com/
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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