COMMUNIQUE DE PRESSE
Applus+ Laboratories China adopte
la Suite de Tests TEE v2.0 de Galitt

Boulogne (France), le 26 septembre 2016
La Suite de Tests de Galitt pour le TEE (Trusted Execution Environment – Environnement
d’Exécution Sécurisée) a été choisie par Applus+ Laboratories ChinA, qui l’utilise pour la
certification des TEE dans un marché chinois extrêmement dynamique.
Grâce à la Suite de Tests TEE v2.0 de Galitt, Applus+ Laboratories China, une filiale d’Applus+, a été
accréditée par GlobalPlatform en tant que Service de Laboratoire Qualifié pour le test des
Environnements d’Exécution Sécurisée, en référence à la spécification Configuration Initiale du TEE
v1.0.
Un Environnement d’Exécution Sécurisée (TEE) est une enclave sécurisée au sein du processeur de
base dans un Smartphone, qui permet l’exécution d’applications de manière sécurisée, sans risque
de compromettre les clés, codes ou données sensibles. En particulier en Chine, de nombreux
fabricants de téléphones mobiles implémentent des TEE dans leurs Smartphones de manière à
proposer un moyen simple et commode pour les développeurs d’application qui peuvent sécuriser
leurs applications de paiement mobile et en ligne ou de protection des contenus.
Applus+ Laboratories China a démontré à GlobalPlatform qu’ils sont en possession d’un outil
qualifié et ont l’expertise nécessaire pour valider la conformité aux Configurations GlobalPlatform.
Ces performances ont été atteintes grâce à la Suite de Tests v2.0 de Galitt qui permet de tester la
série complète des spécifications de GlobalPlatform “TEE Initial Configuration v1.1” :
•
•
•

TEE Client API Specification v1.0 - Juillet 2010
TEE Client API Specification v1.0 Errata and Precisions v2.0 - Avril 2014
TEE Internal Core API Specification v1.1.1

François Inglebert, Directeur Marketing - Solutions de Test chez Galitt, déclare : « Nous sommes en
phase avec la demande du marché pour le TEE, largement implémenté par les développeurs de
Smartphones chinois. Vu que nos outils, conformes aux dernières spécifications de GlobalPlatform
sont déjà reconnus sur le marché chinois, nous sommes convaincus qu’ils vont être adoptés
globalement. »
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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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