COMMUNIQUE DE PRESSE
ICTK adopte une Suite de Tests Discover® développée par Galitt
Boulogne-Billancourt (France), le 17 septembre 2018
Une Suite de Tests de Galitt, la Suite de Tests Terminal D-PAS Sans-contact qualifiée par
Discover® Global Network, a été choisie par Bureau Veritas ICTK (ICTK Co., Ltd.), fournisseur
global de services de test et de solutions de sécurité.
Le laboratoire ICTK a sélectionné une Suite de Tests développée par Galitt : la Suite de Tests
Terminal D-PAS Sans-contact qualifiée par Discover® Global Network. Cette Suite de Tests prête à
l’emploi implémente le Plan de Test fonctionnel de « Discover D-PAS Contactless & C6 » avec les
exigences Discover D-PAS concernant la configuration du terminal et « l’Implementation
Conformance Statement ».
En utilisant les Suites de Test KaNest®-ICC, ICTK sera en mesure de fournir des services de
processus d'évaluation très efficaces.
François Inglebert, Directeur Marketing - Solutions de Test chez Galitt, ajoute : « Nous sommes
fiers que ICTK ait sélectionné notre implémentation de la Suite de Tests Terminal Sans Contact de
Discover® Global Network. ICTK reconnaît ainsi la qualité et l’efficacité de notre contribution à
l’industrie pour soutenir le défi de l’interopérabilité et du déploiement d’EMV, à travers le monde
et plus particulièrement en Corée du Sud. »
Galitt propose des Suites de Tests complètes et immédiatement exploitables pour préparer la
certification des systèmes d’acceptation ou des cartes conformément aux spécifications des
schémas internationaux. L’interface utilisateur a été spécifiquement conçue pour faciliter
l’exécution d’un très grand nombre de tests, ce qui permet de réduire considérablement le temps
de passage de l’intégralité des tests requis par une certification.
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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A propos de Bureau Veritas ICTK (www.ICTK.com) - ICTK est un laboratoire de test et prestataire
de services international qui travaille pour plus de 200 clients à travers le monde dans les secteurs
du paiement, du transport, réseau mobile et réseau à valeur ajoutée, répondant aux exigences
définies par EMVCo, Visa, JCB, Discover, GlobalPlatform et le Forum NFC pour des solutions fiables
et interopérables. ICTK accompagne ses clients dans le monde entier, développe leurs produits
afin qu’ils soient certifiés et conformes aux standards et spécifications des Schemes
internationaux.
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