COMMUNIQUE DE PRESSE
La nouvelle version des outils de test KaNest® de Galitt apporte
toujours plus d’automatisation et de fiabilité pour le test de cartes
Boulogne (France), le 19 septembre 2016
Visa vient de confirmer les dernières versions KaNest®-ICC VIS Card Test Suite pour les cartes à
contact et KaNest®-ICC VCPS Card Test Suite pour les cartes sans contact, démontrant que la
nouvelle approche des outils de test KaNest®-ICC rend les tests plus faciles, moins longs et plus
fiables.
Les nouvelles Suites de Tests KaNest®-ICC de Galitt implémentent un nouveau processus Visa pour
la génération des tests qui permet de créer automatiquement des plans de test normalisés, ce qui
rend le test plus efficace, plus ergonomique et fiable.
Cette implémentation a été reconnue par Visa avec la validation de :
•
•

KaNest®-ICC VIS Card Test Suite, qui implémente le plan de test Visa VIS 161A card – R01 pour
les cartes à contacts,
KaNest®-ICC VCPS Card Test Suite, qui implémente le plan de test Visa VCPS 22A card – R01
pour les cartes sans contacts.

Grâce à sa longue expérience dans les outils de test, Galitt poursuit ses objectifs pour rendre les
outils de test plus simples d'emploi. Aujourd'hui avec la nouvelle version de KaNest®-ICC, les
opérations de test sont automatisées, ce qui réduit la charge de travail des opérateurs de test et
évite le risque d'erreur humaine. De plus, Galitt a rendu l'outil particulièrement ergonomique, tout
en assurant que l'opérateur peut toujours accéder au détail des échanges entre la carte et le
terminal.
Pour rendre l'exécution des tests plus simple et assurer leur fiabilité, Galitt implémente le nouveau
processus mis en place par Visa au travers de son outil RATS (Requirements, Application, Testing,
Specification – Exigences, Application, Test, Specification). Dans la nouvelle version des outils de
test KaNest®-ICC, l'outil envoie à la carte un jeu complet de paramètres permettant de la
personnaliser puis exécute le plan de tests d’une seule traite sans avoir à insérer et retirer la carte
du lecteur.
Galitt rend les tests toujours plus simples et plus fiables : un fabricant de cartes doit juste spécifier
les fonctionnalités de son produit au sein d’un formulaire ICS (Implementation Conformance
Statement – Déclaration de conformité de l'implémentation). L'outil KaNest®-ICC de Galitt génère
alors automatiquement la liste des tests applicables à partir de ce formulaire. Ensuite, l'opérateur
ouvre la liste des tests et les exécute automatiquement. KaNest®-ICC génère aussi les rapports de
tests sans autre intervention, en format .csv ou .xml.
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David Hoarau, Directeur Edition logiciels, BU Testing Solutions à Galitt déclare: « Grâce à cette
nouvelle version de KaNest®-ICC, nous atteignons une étape significative dans l'automatisation des
tests de cartes. Ceux-ci sont maintenant exécutés dans un processus automatique unique couvrant
toutes les étapes de la personnalisation de la carte jusqu'à l'édition des rapports de tests avec une
intervention humaine réduite au minimum. Nous sommes fiers de voir nos efforts reconnus par
Visa à travers ces deux nouvelles validations ».
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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