COMMUNIQUE DE PRESSE
Abe Technologies est nommé distributeur des outils de test
Galitt pour le marché chinois
Boulogne-Billancourt, le 23 juillet 2018
Abe Technologies Ltd., société basée à Shanghai, a annoncé son alliance avec Galitt pour proposer
en République Populaire de Chine la gamme complète des logiciels de test de Galitt : les
simulateurs KaNest® et le produit VisuCard®. L’accord de distribution permet à Abe Technologies
de vendre et d’apporter son support pour les outils Galitt destinés au test et à la certification pour
tous systèmes de transactions : cartes à puce, terminaux de paiement, téléphones mobiles,
réseaux de paiement et serveurs, ainsi que le contrôle et la validation de la personnalisation pour
les cartes à contacts et sans contact.
Mogo Hang, directeur des ventes, Abe Technologies déclare : « Nous sommes très heureux d’être
partenaires de Galitt. Ils proposent des produits de grande qualité qui couvrent les tests niveau 2
et niveau 3, et offrent un service efficace et ponctuel à tous leurs clients. Galitt est un partenaire
de confiance pour nous. Nous sommes prêts à développer le marché du test en Chine grâce au
support de Galitt ».
François Inglebert, Directeur Marketing – Testing Solutions de Galitt ajoute : « Nous sommes très
heureux de ce partenariat avec Abe Technologies. Ils vont tirer parti de nos outils pour le marché
des transactions et systèmes de paiement en Chine, qui est extrêmement actif et en croissance,
grâce à leur excellente connaissance de ce marché et à leur expertise technique reconnue. »
Les simulateurs KaNest® sont des logiciels uniques et adaptables pour tester les messages et les
interfaces entre systèmes de transactions, y compris le traitement des cartes. Grâce à sa flexibilité
et son adaptabilité, KaNest® est en position de leader sur ce marché. Les simulateurs KaNest®-ICC
permettent de tester les cartes et les lecteurs et sont reconnus comme outil de certification par
les plus grands schémas de paiement internationaux (EMVCo, American Express, Discover
Financial Services, Mastercard, Visa, etc.). Les simulateurs KaNest®-File permettent de tester et de
valider le traitement de fichiers ; ils permettent de s’assurer que les programmes en batch
exécutent les fichiers selon les formats donnés. Les produits VisuCard® constituent une gamme
d’outils de validation de la personnalisation, supportant les cartes à contacts et sans contact, qui
implémente les plans de test fournis et qualifiés par les principaux schémas de paiement
internationaux.

A propos d’Abe Technologies (www.abe-tech.com) – Abe Technologies Shanghai Ltd. est une
entreprise de technologies, créée par des experts reconnus en électronique, installée dans la zone
de libre-échange de Shanghai. Abe Technologies se spécialise dans la fourniture de solutions de
test et de services de design pour l’industrie de l’électronique.
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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
Catti™, KaNest®, VisuCard®, G-Tokenizer™ et VisuBank® sont conçus, développés et maintenus par
Galitt qui peut également les opérer.
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