COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING présente à Pharmagora 2011 « PAYPHARMA »
la solution de paiement par carte bancaire
spécifiquement conçue pour le comptoir de l’officine.

Suresnes, 22 mars 2011 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions
électroniques, annonce sa présence à la 26ème édition du salon Pharmagora qui se
tiendra à Paris les 26, 27 et 28 mars 2011. Fidèle à ce rendez-vous, cette année, XIRING
présente la nouvelle solution de paiement par carte bancaire spécialement conçue pour
répondre aux contraintes d’usage d’un comptoir de pharmacie : PAYPHARMA.
Leader sur le marché des terminaux SESAM-Vitale, XIRING propose un ensemble de solutions
et de services adaptés aux besoins de chaque professionnel de santé.
Pour les pharmaciens, XIRING propose une gamme complète de solutions pour une gestion
simplifiée des cartes en officine : le Point XIRING V2 et le service Telfix pour la mise à jour
des cartes Vitale en libre-service, le PRIUM-3S et son lecteur de codes-barres 2D pour la
facturation SESAM-Vitale et le PRIUM-Service+, service de mise à jour de la carte Vitale au
comptoir.
PAYPHARMA, la nouvelle solution de paiement au comptoir a été développée pour répondre
aux attentes des pharmaciens. Rapide et intégrée au logiciel métier, PAYPHARMA permet au
pharmacien d’accepter les paiements par carte bancaire dans son environnement informatique :
temps de paiement réduit, suivi simplifié des transactions sur le poste de travail, stockage des
transactions en ligne, et ce sur chaque poste.
Cette nouvelle solution apporte une vision globale de la fonction de paiement au travers de
l’application métier.
•

Destinée aux pharmaciens, son intégration dans le progiciel métier représente une
véritable nouveauté dans les offres de paiement. Installé au comptoir et piloté par le
poste de travail, le terminal de paiement est utilisé directement par le client, sans
manipulation des cartes de paiement par le pharmacien.
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•

PAYPHARMA permet des paiements rapides et la synchronisation automatique entre les
données du progiciel métier et les données comptables. L’archivage instantané des
transactions facilite la réalisation d’opérations de contrôle et de validation des
transactions indispensables en officine telles que :
- la création de reportings,
- l’édition des tickets commerçant et des tickets de télécollecte,
- les traitements a posteriori grâce à une interface sécurisée permettant la
consultation des historiques,

•

La mise en œuvre de PAYPHARMA ne nécessite pas de modification du contrat
bancaire existant pour le pharmacien et s’appuie sur le réseau IP en place.

•

Véritable innovation monétique, la solution PAYPHARMA a reçu l’agrément du
Groupement des Cartes Bancaires CB le 3 décembre 2010.

XIRING accueillera ses visiteurs sur son stand 16 - Allée G dans le Pavillon 7/3
Porte de Versailles 75015 Paris
Ouverture du salon 26- 27 mars : 9h30 à 19h – 28 mars : 9h30 à 18h00.
Plus d’information : http://www.wk-pharma.fr/accueil-pharmagora.html

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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