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XIRING et SCM Microsystems annoncent un accord de
coopération stratégique étendu
Suresnes, France, et Ismaning, Allemagne, 25 Janvier, 2011 – XIRING, éditeur de
solutions de sécurité pour les transactions électroniques, et SCM Microsystems (une
Business Unit du Groupe Identive - NASDAQ: INVE, Frankfurt: INV), un leader global des
solutions de sécurité pour le contrôle d’accès, l’identité numérique et la sécurisation des
échanges électroniques, annoncent aujourd’hui un accord de coopération stratégique
visant à étendre leur partenariat existant.

Depuis deux ans, XIRING et SCM ont travaillé ensemble pour développer une solution portable
dédiée au marché de la Santé en Allemagne basée sur un terminal XIRING, et pour introduire
les technologies SCM dans plusieurs lecteurs carte à puce de la gamme identité électronique
(e-ID) de XIRING. Fort du succès de ce partenariat initial, les deux entreprises ont décidé
d’étendre leur coopération pour renforcer leur présence sur les marchés verticaux et
géographiques. Ce nouvel accord prévoit le référencement croisé de nouvelles offres
élargissant ainsi le portefeuille de chacun, ainsi que le développement conjoint de solutions
pour les marchés stratégiques comme l’e-ID et le Transport.

Georges LIBERMAN, Président-Directeur Général de XIRING, commente, “Cet accord
stratégique est la suite logique de notre première coopération réussie. XIRING et SCM ont déjà
démontré leur capacité à coopérer tant sur la R&D que sur les aspects marketing et
commerciaux. Nous allons désormais tirer profit de nos compétences complémentaires pour
cibler de nouveaux clients et marchés ».

Dr. Manfred MUELLER, Directeur Général de SCM, ajoute, “Ce nouveau partenariat permet à
SCM comme à XIRING de se concentrer sur leurs positionnements marchés tout en tirant parti
des compétences technologiques et du savoir-faire marketing de l’autre partenaire afin de
renforcer leurs offres respectives. En unissant nos forces, nous serons en mesure d’apporter à
nos clients plus de valeur ajoutée avec une meilleure réactivité”.
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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

A propos de SCM Microsystems_________________________________________________
SCM Microsystems est un leader global des solutions de sécurité pour le contrôle d’accès, l’identité numérique et la
sécurisation des échanges électroniques. La société propose la plus large gamme de lecteurs et terminaux fixe ou
portable, pour cartes à puce à contact ou sans-contact, des plates-formes d’identité électronique et transactionnelles,
ainsi que des solutions de contrôle d’accès physique et logique. Les produits de sécurité de SCM sont déployés dans
le monde entier dans des systèmes d’identité électronique, de Santé et d’Administration électronique. SCM
Microsystems fait partie du Groupe Identive (NASDAQ : INVE ; Frankfort : INV), un leader des produits, services et
solutions pour les industries de la sécurité, de l’identification et du RFID.
Plus d’informations : www.scmmicro.com / www.identive-group.com.
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