COMMUNIQUE DE PRESSE
GlobalPlatform qualifie la Suite de Tests de Galitt pour les Secure
Element sans contact, un résultat d’années de collaboration entre
Galitt et l’organisme de normalisation
Boulogne (France), le 24 octobre 2016
L’outil de test sans contact KaNest®-ICC de Galitt a reçu la qualification de GlobalPlatform pour
sa Suite de Tests de Secure Element sans contact. Grâce à une étroite collaboration avec
GlobalPlatform, Galitt est reconnue comme un expert incontesté à même d’apporter son
expertise à tous les acteurs de l’industrie qui souhaitent implémenter les spécifications
GlobalPlatform.
GlobalPlatform, une association internationale de normalisation a qualifié l’implantation des tests
de Secure Element sans contact dans Galitt KaNest®-ICC. Lors d’une transaction mobile, le Secure
Element, soudé dans le téléphone, permet d’exécuter toutes les fonctions de sécurité incluant la
tokenisation, le chiffrement, la signature, etc. qui sont requises pour réaliser une transaction de
paiement mobile. Un Secure Element est le plus souvent développé en utilisant le même type de
composant que pour une carte SIM ou une carte de paiement.
Galitt a implémenté dans son simulateur KaNest®-ICC différentes méthodes pour tester un Secure
Element sans contact :
•
•
•

L’outil émule un terminal de paiement et envoie des commandes au Secure Element à travers
les interfaces sans contact NFC du terminal de paiement et du téléphone mobile ;
L’outil adresse le Secure Element comme une carte classique, en lui envoyant des commandes
ISO 7816 ;
L’outil adresse le Secure Element à travers le protocole SWP (Single Wire Protocol), un
équivalent de sans contact.

Vu qu’ils implémentent toutes les spécifications de Global Platform, les logiciels de tests de Galitt
sont la solution idéale pour les développeurs de téléphones mobiles, les intégrateurs et plus
généralement tous ceux, dans les marchés des télécoms et du paiement, qui souhaitent proposer
leurs appareils en prenant en compte les spécifications de GlobalPlatform.
François Inglebert, Directeur Marketing, Solutions de Test chez Galitt déclare : « Cette qualification
s’inscrit dans la continuité de notre relation de collaboration entre GlobalPlatform et Galitt,
enrichie au fil des ans. Nous continuons de supporter GlobalPlatform et tous les acteurs du
marché qui décident d’utiliser les spécifications de GP pour le design et le développement de leurs
produits. »
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GlobalPlatform a qualifié
•
•

Les Suites de Tests de Secure Element de Galitt pour la configuration “Secure Element Test
Suite v1.0,” avec la Suite de Tests “Secure Element Test Suite v1.3.0” ;
Les Suites de Tests de Secure Element de Galitt pour la configuration “Secure Element
Contactless Extension Amend C v1.0.1” avec la Suite de Tests “Secure Element Contactless
Extension Test Suite v1.0.0“.

GlobalPlatform est une association sans but lucratif qui compte aujourd’hui plus de 120 membres
et s’est spécialisée dans les spécifications destinées à faciliter le déploiement sécurisé et la gestion
d’applications multiples sur un chip sécurisé.
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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