COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING SIGNE AVEC PHARMAGEST
UN CONTRAT POUR 8 000 PRIUM-3S

Suresnes, le 23 novembre 2006 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions à distance, annonce avoir déjà enregistré plus de 13000 commandes du
PRIUM-3S, le premier lecteur Vitale génération trifente, dont 8000 avec Pharmagest
CIP, leader français de l’informatique officinale en France.

Le PRIUM-3S est un lecteur fixe évolutif et extrêmement performant, conçu avec et pour les
professionnels de santé. Doté de trois interfaces cartes indépendantes, il permet la lecture
simultanée des cartes Vitale, des cartes de professionnels de santé et des cartes mutuelles
annoncées par l’Assurance Maladie. Homologué conformément au cahier des charges
« terminal lecteur » v1.40 du GIE SESAM-Vitale, il est compatible avec tous les logiciels de
santé agréés par le CNDA.

Selon la Fédération des Utilisateurs de Logiciels Médicaux*, le PRIUM-3S « fait grande
impression. Son ergonomie est sans faille, il est vraiment le plus rapide.

Il donne

l’impression d’avoir été conçu pour le confort des utilisateurs. En plus, il est le seul à avoir
un package complet... et trois fentes.»

Thierry Chapusot, Directeur Général du groupe Pharmagest Interactive - CIP : « XIRING est
un partenaire qui a investi pour créer des produits spécialement dédiés à l’environnement
des pharmacies. Les technologies déployées par Pharmagest-CIP en officines nous
permettent aujourd’hui de faire bénéficier à nos clients des matériels les plus à la pointe.
C’est en toute logique que Pharmagest Interactive - CIP adopte les nouveaux lecteurs
SESAM-Vitale trifente pour le confort de ses clients ».
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XIRING travaille étroitement avec les professionnels de santé pour prendre en compte leurs
besoins techniques, fonctionnels et ergonomiques. Le succès commercial du PRIUM-3S
depuis son lancement fin septembre – plus de 13.000 PRIUM-3S commandés - confirme
cette démarche.
« L’adoption du PRIUM-3S par les grands opérateurs du secteur dont Pharmagest est un
gage de succès pour l’avenir. Ce contrat représente l’équipement d’environ 2000
pharmacies, c'est-à-dire 10% de part de marché pour XIRING. Déjà leader sur les segments
des solutions nomades et de télé-mise à jour, XIRING entre maintenant sur le marché des
solutions fixes avec un objectif clair de leadership. » Précise Georges Liberman, PDG de
XIRING.

A propos de Pharmagest Interactive - CIP SA
Le Groupe Pharmagest - CIP est le leader français de l’informatique officinale, avec 43 % de parts de
marché, 9 800 clients et 600 collaborateurs.Partenaire privilégié des pharmaciens depuis plus de 20
ans, le groupe conçoit des solutions informatiques innovantes à destination des officines, en
positionnant son offre globale comme créatrice de valeurs pour les pharmaciens. Code ISIN
FR0000077687, dans l’Eurolist d’Euronext sous l’indice CAC SMALL90 et SBF 250 par inclusion,
label Next Economy.Information : www.pharmagest.com / www.cip-pharma.com

A propos de XIRING :
XIRING est un éditeur de solutions de sécurité pour les transactions à distance. La société propose
des solutions logicielles embarquées sur lecteurs de cartes à puce pour l’authentification forte et la
signature électronique. Ses solutions adressent aujourd’hui deux principaux marchés : la banque et la
Santé.
Créée en 1998, XIRING a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 9 M€ et affiche une croissance de
46% sur le premier semestre 2006. La société est côtée sur Alternext d’Euronext Paris depuis le
18/09/06. Pour plus d’information : www.xiring.com
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