COMMUNIQUE DE PRESSE
Avec Catti™, Galitt apporte
la révolution dans les services de mobilité
Boulogne-Billancourt, 4 janvier 2018
Catti™ Pétrole, l’offre mobilité de Galitt, supporte désormais de nouvelles fonctionnalités avec
les programmes de fidélité sur cartes flotte, de nouveaux usages avec le paiement du parking et
des péages et de nouvelles technologies incluant les cartes EMV et sans contact.
Catti™ Pétrole, l’offre de cartes flotte de Galitt vit une révolution en 2018 !
Galitt étend son offre : à l’achat de carburant et en boutique, s’ajoutent désormais les services
complémentaires comme le lavage auto, le stationnement, le parking et les péages, le tout géré
par une plateforme applicative unique.
L’offre Catti™ Pétrole de Galitt inclut toutes les étapes de la vie d’une carte carburant, de
l’émission à l’acceptation et répond aux besoins des gestionnaires de flotte. Catti™ peut être
exploitée en mode service (SaaS) ou par l'émetteur. Elle supporte des émetteurs multiples, des
revendeurs multiples, des réseaux de distribution multiples, des langues multiples et apporte une
ouverture internationale en gérant des paiements multidevises. Catti™ est aujourd’hui utilisée
dans plusieurs pays de l’Union Européenne ainsi que dans les îles du Pacifique.
Dans sa dernière version, Catti™ Pétrole peut traiter diverses technologies, de la piste à la carte à
puce, en particulier les cartes EMV à contacts ou sans contact. Catti™ traite également les cartes
dématérialisées (application dans un Smartphone, Wallet…). Enfin, Catti™ Pétrole peut être
opérée en mode prépayé ou postpayé pour convenir aux besoins de tous les émetteurs et de leurs
clients.
Catti™ Pétrole permet désormais d’ajouter des programmes de fidélité sur des cartes flotte,
offrant ainsi une nouvelle possibilité aux émetteurs de booster l’utilisation de leur carte. Catti™
supporte une grande variété de programmes de fidélité qu’ils soient gérés par les émetteurs, les
réseaux de distribution ou des tiers.
Jean-Michel Mamann, Directeur de la BU Payment Solutions chez Galitt, déclare : « En 2018, Galitt
fournira des services de mobilité étendus à ses clients grâce à l’ajout de nouveaux usages, de
nouvelles technologies et de nouveaux services dans notre offre Catti™ Pétrole. Nous sommes
prêts pour la prochaine étape : le véhicule connecté. »
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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