COMMUNIQUE DE PRESSE
Une nouvelle qualification de l’outil de test KaNest® pour nexo !
KaNest® est le seul outil disponible et qualifié
pour la certification nexo
Boulogne-Billancourt, le 11 juin 2018
Galitt, en partenariat avec Elitt, confirme avec cette nouvelle qualification son savoir-faire et sa
connaissance inégalés des standards nexo.
Le nouvel outil qualifié met en œuvre la version v 2.1.3 du plan de tests nexo, offrant aux
systèmes d’acceptation la modularité dans l’implémentation du standard NIS 3.2.
Les succès grandissants du standard nexo et ses déploiements actuels ont été rendus possibles
grâce aux outils de test et de certification KaNest® mis à la disposition des différents
acteurs depuis 2013 : industriels, commerces, acquéreurs, processeurs et laboratoires.
Galitt, membre actif de nexo depuis l’origine, confirme son engagement : une nouvelle version de
KaNest® supportant les spécifications d’implémentation et le plan de tests NIS 4 sera
prochainement disponible. Les clients KaNest® de la version 3.2 bénéficieront d’une migration
automatisée, valorisant les investissements déjà réalisés et l’expertise acquise par leurs équipes.
nexo est une association internationale ouverte, dont l’objet est de proposer de nouveaux
standards s’appuyant sur l’ISO 20022 pour l’écosystème de l’acceptation paiement. Avec un siège
à Bruxelles, ses membres représentent l’ensemble des acteurs du monde du paiement par carte.
A propos de Galitt (www.galitt.fr) – Galitt, société du groupe Sopra Steria, 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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