COMMUNIQUE DE PRESSE
Argotechno devient distributeur des outils de test Galitt au Brésil
Boulogne-Billancourt, le 27 août 2018
Argotechno vient d’annoncer son alliance avec Galitt en vue de proposer sur le marché brésilien,
toute la gamme des logiciels de test développés par Galitt, les simulateurs KaNest® et les produits
VisuCard®. L’accord de distribution va permettre à Argotechno de vendre et d’assurer le support
des outils de simulation de Galitt destinés à faciliter le test et la certification pour tout système de
transaction : cartes à puce, terminaux de paiement, téléphones mobiles, réseaux de paiement,
serveurs, ainsi que le contrôle et la validation de la personnalisation pour toutes cartes à contact
ou sans contact.
Selon Alex Gama, Directeur Général d’Argotechno : « Argotechno offre des solutions pour les
transactions sécurisées, des services de test et de certification pour le paiement et les secteurs
connexes tels que le transport et la mobilité, à la grande satisfaction des clients. Notre partenariat
nous apporte un travail en commun incommensurable entre les équipes d’Argotechno et de Galitt,
et déclenche des opportunités où les deux sociétés travaillent ensemble pour satisfaire les besoins
des clients. Argotechno a signé des partenariats avec les leaders du monde des transactions
sécurisées, un domaine dans lequel Galitt est très bien positionnée et dynamise notre coopération
mutuelle. »
François Inglebert, Directeur Marketing - Testing Solutions, chez Galitt, déclare : « Nous sommes
très heureux de ce partenariat avec Argotechno sur le marché brésilien. Ils vont faire progresser
l’usage de nos outils dans ce pays très actif, en s’appuyant sur leur excellente connaissance du
marché et 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 à̀ sa flexibilité́
et son adaptabilité́, 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’Argotechno (www.argotechno.com) - Basé à São Paulo (Brésil) avec des bureaux à
Miami (USA) et Lyon (France), nous proposons des services et du support pour les systèmes de
paiement électroniques et les transactions sécurisées partout dans le monde. Nous sommes
fournisseurs de la plupart des banques brésiliennes et des principales sociétés de cartes de crédit
au Brésil et à l’étranger. Argotechno est devenu un des leaders pour l’assurance qualité des
systèmes de paiement, des transactions sécurisées et des nouvelles technologies.
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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
CattiTM, KaNest®, VisuCard®, G-TokenizerTM et VisuBank® sont conçus, développés et maintenus
par Galitt qui peut également les opérer.
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