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INFORMATION XIRING 

 

 

 

PROFITEZ DES MAINTENANT DES NOUVELLES 

VERSIONS LOGICIELLES DES SOLUTIONS SESAM-

VITALE DE XIRING : PLUS RAPIDES, PLUS 

ERGONOMIQUES, PLUS SIMPLES !  

 

 

Suresnes, le 5 décembre 2011 – XIRING, éditeur de s olutions de sécurité pour les 

transactions électroniques, lance une nouvelle suit e de versions logicielles pour sa 

gamme de terminaux homologués SESAM-Vitale dédiés a ux professionnels de Santé. 

Fruit d’une recherche permanente d’innovation et d’ amélioration, cette nouvelle 

génération offre, notamment, une meilleure ergonomi e et une plus grande rapidité de 

travail, toujours dans le but de mieux répondre aux  conditions d’usage des 

professionnels de Santé au quotidien.    

 

Le salon CARTES est l’opportunité pour XIRING de mettre en avant ses gammes complètes 

de solutions et ses innovations :  

Afin d’optimiser la tâche administrative des professionnels de Santé, XIRING annonce une 

véritable amélioration des performances et de la simplicité d’utilisation des terminaux 

homologués SESAM-Vitale : BALADEUR SANTE, VITAL’ACT, PRIUM-3S et VITAL’ACT-

3S. 

 

     
 

 

Les professionnels de santé peuvent dès à présent apprécier, au travers d’une simple mise 

à jour de leur terminal XIRING actuel, la rapidité remarquable en matière de temps de 
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lecture CPS, de temps de lecture carte Vitale 1 et 2 et de temps de certification de feuilles 

de soins électroniques jusqu’à 2 fois plus rapide*. 

Au-delà de la performance, XIRING a toujours lié innovation et simplicité d’utilisation. En 

plus d’implémenter les dernières fiches réglementaires, XIRING a revisité la prise en main 

de ses solutions ambulatoires, à l’instar du VITAL’ACT-3S, afin de la rendre encore plus 

simple et plus rapide. 

L’ensemble des outils de chargement de ces nouvelles versions logicielles est mis à 

disposition du réseau de distribution spécialisé apportant ainsi à l’ensemble des 

professionnels de santé un service de qualité fiable et sécurisé. 

En améliorant les performances de sa gamme de terminaux homologués SESAM-Vitale et 

en mettant à disposition ces améliorations aux professionnels de santé déjà équipés d’une 

solution XIRING, XIRING témoigne une fois de plus de son engagement au service de la 

simplification et de la diminution des charges administratives des professionnels de santé. 

* Résultats des mesures et de leurs conditions de réalisation par XIRING disponibles sur 

demande 

 

 

 

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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XIRING Commercial : Franck FAVIER               Tél : 01 46 25 80 37 – f.favier@xiring.com  

 


