COMMUNIQUE DE PRESSE
L'outil de test Galitt KaNest®-ICC
obtient l’accréditation « AMEX Enabled »
Boulogne (France), le 21 novembre 2016
Galitt est heureuse d’annoncer que sa Suite de Tests KaNest®-ICC AEIPS & Expresspay a obtenu
l’accréditation « AMEX Enabled » pour son outil de test fonctionnel cartes.
Galitt a rapidement intégré les spécifications d'American Express dans ses outils de test et a mis à
niveau KaNest®-ICC, son outil de test fonctionnel carte, pour supporter AEIPS v4.3 et Expresspay
v3.1. La Suite de Tests Cartes KaNest®-ICC AEIPS & Expresspay a été évaluée par American
Express. Ainsi, American Express a confirmé que celle-ci satisfaisait aux critères applicables pour la
qualification d'outils de test destinés à l'approbation des produits de paiement American Express.
La Suite de Tests Cartes KaNest®-ICC permet de simuler les commandes entre un lecteur et une
carte et de vérifier la conformité des applications cartes avec les spécifications du « Scheme ». Elle
supporte à la fois les cartes à contact, sans contact et hybrides.
Vincent Mesnier, Directeur Exécutif - Testing Solutions chez Galitt déclare : « L'accréditation de
notre Suite de Tests Cartes KaNest®-ICC AEIPS & Expresspay permet à Galitt de supporter
l'ensemble des produits de paiement d'American Express : notre offre de tests couvre maintenant
toute la palette des besoins pour le développement de cartes, de terminaux, de logiciels et de
services. »
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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A propos d’Amex Enabled
AMEX Enabled est une accréditation qui signifie qu’un produit ou un service est approuvé pour
être utilisé sur le réseau American Express Global Network, car il satisfait aux exigences
d’American Express sur les spécifications, la sécurité et la conformité. Le programme AMEX
Enabled est un moyen commode permettant aux sociétés d’obtenir l’information dont elles ont
besoin pour développer un produit ou un service compatible avec le réseau American Express
Network. Une fois qu’un produit ou un service est entièrement certifié par American Express, il
obtient le tampon AMEX Enabled.
Les produits certifiés AMEX Enabled sont listés sur le site www.amexenabled.com, ce qui permet
aux émetteurs (les instituions financières qui fournissent des cartes aux consommateurs) et aux
acquéreurs (les institutions financières qui permettent aux commerçants d’accepter les
paiements) de sélectionner en toute confiance les technologies compatibles avec le réseau
American Express Network.
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