COMMUNIQUE DE PRESSE
Avec la qualification de sa Suite de Tests fonctionnels Discover®
D-PAS sans contact, Galitt propose une offre de test pour tous
les principaux schémas de paiement
Boulogne-Billancourt, 11 décembre 2017
Discover® Global Network vient de qualifier la Suite de Tests pour cartes sans contact
KaNest®-ICC D-PAS, un outil qui permet aux émetteurs de cartes et d’applications sur mobile
d’exécuter les scenarios de tests correspondant au plan de test fonctionnel D-PAS de Discover®.
La Suite de Tests pour cartes à contacts et sans contact KaNest®-ICC exécute les suites de tests de
référence définies par les schémas de paiement pour la qualification fonctionnelle des cartes de
paiement. Discover® Global Network vient d’attribuer à Galitt la qualification de sa Suite de Tests
pour cartes sans contact KaNest®-ICC pour la dernière version de sa spécification, qui couvre les
cartes à contacts et sans contact.
La Suite de Tests KaNest®-ICC peut être utilisée pour valider les cartes à contact ou sans contact,
qui embarquent une ou plusieurs applications, ainsi que les nouveaux facteurs de forme. Adaptés
aux contextes de tests de non-régression et de validation, la Suite de Tests pour cartes sans
contact KaNest®-ICC peut être utilisée avec succès par des laboratoires de test, des émetteurs de
cartes et d’applications, ainsi que des intégrateurs d’applications de paiement. Les outils de test
de Galitt bénéficient d’une large reconnaissance de la part de tous les acteurs du marché pour leur
flexibilité, leur facilité et leur confort pour l’exécution des suites de test obligatoires définies par
les plus grands schémas de paiement.
Hautement automatisés, les outils de test de Galitt permettent d’exécuter les suites de test avec
une intervention humaine minimale, autant de fois que nécessaire, tant dans le contexte de la
certification que dans celui des tests de non-régression des produits. Les tests sont exécutés
automatiquement et l’outil produit un rapport détaillé. Lorsque les produits ne passent pas
certains tests, les développeurs disposent de diagnostics complets leur permettant d’ajuster leurs
produits et d’effectuer les corrections nécessaires, ce qui réduit le temps de cycle du
développement de produits.
François Inglebert, Directeur Marketing, Testing Solutions, chez Galitt, déclare : « Galitt est très
heureuse d’avoir obtenu cette certification de Discover® Global Network pour l’outil de test pour
cartes sans contact. Aujourd’hui, nous sommes fiers de notre offre globale qui couvre les tests de
cartes et de terminaux, à contacts et sans contacts, pour tous les principaux schémas de
paiement. »
La spécification de l’application D-Payment, D-PAS, est la solution de paiement compatible avec
EMV de Discover® pour les interfaces contacts et sans contact. Discover® Global Network supporte
les spécifications EMV, ce qui permet une implémentation et une intégration aisées de la solution
D-PAS.
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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 CattiTM, KaNest®, VisuCard®, G-TokenizerTM et
VisuBank® sont conçus, développés et maintenus par Galitt qui peut également les opérer.
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