COMMUNIQUE DE PRESSE
HOGIER GARTNER & CIA. S.A, distributeur
des outils de test Galitt en Colombie, Pérou et Panama
Boulogne-Billancourt (France), le 10 juillet 2017
HOGIER GARTNER annonce son partenariat avec Galitt pour proposer en Colombie, au Pérou et au
Panama l’ensemble des logiciels de tests de la gamme KaNest® et les produits VisuCard®, développés
par Galitt. Cet accord de distribution permet à HOGIER GARTNER 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.
Alvaro Gartner, Directeur financier, chez HOGIER GARTNER déclare : « Ce partenariat est une véritable
opportunité, qui permettra l’évolution de nos activités sur le continent américain, en complétant nos
produits transactionnels existants. Pour ce faire, l’expérience de Galitt, la reconnaissance des
certifications et des logiciels de simulation sont des atouts.»
François Inglebert, Directeur Marketing – Testing Solutions chez Galitt, déclare : « Nous estimons que
HOGIER GARTNER saura développer l’utilisation de nos outils pour les systèmes transactionnels et de
paiement dans ces trois pays dynamiques, 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 cartes (par ex. : EMVCo, American
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 HOGIER GARTNER & CIA. S.A (www.hogier.com) – Fondée en 1953, HOGIER GARTNER &
CIA est aujourd’hui présente dans une dizaine de pays sur le continent américain. Spécialisée
notamment dans la production et la personnalisation de cartes, l’entreprise est réputée pour ses
innovations technologiques et son haut niveau de sécurité. HOGIER GARTNER & CIA offre à ses clients
des produits sophistiqués et a atteint l’excellence dans l’industrie des cartes à micro-processeur.
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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
oeuvre 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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