COMMUNIQUE DE PRESSE
IB Polsoft, distributeur des outils de tests Galitt en Pologne
Boulogne (France), le 4 juillet 2016
IB Polsoft annonce son partenariat avec Galitt pour proposer en Pologne l’ensemble des gammes
de logiciels de tests développés par Galitt, la gamme de simulateurs KaNest® et les produits
VisuCard®. Cet accord de distribution permet à IB Polsoft de vendre et d’assurer le support des
outils de tests de Galitt pour faciliter les tests et la certification de tout système transactionnel,
comme les cartes à microprocesseur, les terminaux de paiement, les mobiles, les réseaux et
serveurs de paiement… ainsi que le contrôle et la validation de la personnalisation des cartes avec
et sans contact.
Kajetan Wlazło, CEO de IB Polsoft, déclare : « En fournissant des solutions spécialisées dans le
monde de la banque et des grandes institutions financières, nous en avons conclu que les outils de
tests de Galitt représentent une formidable opportunité pour renforcer notre position dans ce
marché toujours croissant. Nous pensons que par cette coopération avec Galitt, nous gagnerons
de nouveaux clients dans ce marché exigeant. La vente de la gamme de simulateurs KaNest® et
des produits VisuCard® sera notre priorité dans les prochains mois. En plus des activités
commerciales, notre société aidera aussi aux différentes phases d’implémentation et d’intégration
dans les systèmes de nos clients. »
François Inglebert, Directeur Marketing – Testing Solutions chez Galitt, déclare : « Nous estimons
que IB Polsoft saura développer l’utilisation de nos outils pour les systèmes transactionnels et de
paiement en Pologne, ce très dynamique pays, du fait de leur connaissance de ces marchés et de
leur expertise technique reconnue.»
Le simulateur KaNest® est un outil de test unique, personnalisable, permettant de valider les
messages et interfaces entre systèmes transactionnels, comme les systèmes de traitement des
cartes et la bourse. Le degré de paramétrage et de flexibilité apportée par KaNest® domine le
marché des outils de tests. Les simulateurs KaNest®-ICC permettent de tester les cartes à puce et
les terminaux d’acceptation. Ils ont été reconnus par de nombreux systèmes de cartes (par ex. :
EMVCo, Amercican Express, Discover Financial Services, MasterCard, Visa…) comme outils de
certification. Le simulateur KaNest®-File permet aux utilisateurs de tester et valider les chaînes de
traitement de fichiers. Il garantit le respect par les systèmes de la conformité des formats de
fichiers échangés. Les produits VisuCard® sont une gamme d’outils de validation de
personnalisation pour les cartes avec et sans contact, embarquant les cahiers de recettes définis
par les schémas internationaux et qualifiés par les principaux d’entre eux.
A propos de IB Polsoft (www.ibpolsoft.pl) – IB Polsoft est une société de plus de 20 ans
d’expérience sur le marché des services informatiques. Nous sommes spécialisés dans la
conception, le développement, la mise en œuvre et la maintenance de systèmes d’information.
Nos équipes sont expérimentées et flexibles. Nous utilisons des technologies de pointe afin d’offrir
à nos clients des services fiables et de qualité. Nos solutions sont ouvertes avec différents niveaux
d’architecture basées sur une plateforme Java EE, compatibles avec différents systèmes (Oracle,
MySQL, PostgreSQL etc.) et pouvant fonctionner en local ou via un navigateur. Nous avons une
forte expertise dans la mise en place de systèmes pour différents secteurs d’activité, en particulier
pour le monde bancaire, l’assurance et l’administration.
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A propos de Galitt (www.galitt.fr) – Galitt propose conseil et services en systèmes de paiement et
transactions électroniques sécurisées. Présent dans la durée, avec un ensemble de métiers et de
savoir-faire complémentaires et reconnus, Galitt accompagne ses clients sur tout le cycle de vie de
leurs projets : les experts de Payment Consulting et leurs approches innovantes éclairent les choix
stratégiques des décideurs ; les consultants de Payment Services assistent les clients dans la mise
en œuvre de leurs projets de paiement ; les équipes de Testing Solutions développent des logiciels
de test et participent aux phases d’industrialisation des tests ou de certification des solutions ; les
collaborateurs de Payment Solutions développent et opèrent des applications monétiques et
transactionnelles à forte valeur ajoutée ; les formateurs de Payment Education relayent l’expertise
et le métier de Galitt lors de séminaires.
Les logiciels Catti™, KaNest®, VisuCard®, G-Tokenizer™ et VisuBank® sont conçus, développés et
maintenus par Galitt qui peut également les opérer.
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