Tous vos services
de mobilité
en une solution
Solution souple,
personnalisable et
évolutive pour gérer les
programmes de cartes
E Un

réseau d’acceptation
étendu

E Plusieurs

milliers
de stations-services
en Europe

E Solution

interopérable
avec plus de 25 émetteurs
internationaux

E Disponibilité

maximale
et gestion de grands
volumes de transactions

Galitt Payment Solutions propose Catti™, sa plateforme de services modulaire,
omni-canal et personnalisable pour
• Le traitement de bout-en-bout (émission, acceptation, facturation) de cartes
carburant et cartes flottes
• La gestion de la Relation Client (fidélisation, avantages clients, animation)
Catti™ Carburant s’impose comme une évidence pour vous aider à rester
compétitif et fidéliser vos clients. La solution permets aux conducteurs
• D‘être reconnus partout et par tous les moyens : cartes, identifiants, véhicules,
Smartphones
• D’accéder à tout type de services comme la distribution de carburant, le lavage,
le stationnement, le parking, les péages et les achats en boutiques
Que vous soyez gérant d’une station indépendante ou d’un réseau, émetteur
de carte carburant ou acteur de la grande distribution, découvrez notre solution
souple, évolutive et personnalisable.

Captez de nouveaux clients

professionnels et particuliers en vous
adaptant au mieux à leurs besoins
• Un réseau d’acceptation étendu qui offre une couverture optimale
pour les poids-lourds ou les flottes d’entreprises

• Des offres de services ciblées et attractives permettant de proposer
des cartes multi émetteurs et multi services

• Une gestion fine et maîtrisée de l’ensemble des transactions réalisées
• Une interface, orientée client, facile d’utilisation

E Accroitre

le nombre
de cartes privatives
acceptées

• Un programme de fidélisation efficace pour récompenser vos clients
les plus fidèles

E Augmenter

le volume
de carburant distribué

E Disposer

d’une solution
interfacée avec les TPE
du marché

E Faciliter

l’achat de
carburant en station

Facilitez les tâches de suivi et de

gestion des gestionnaires de flotte
• Un portail dédié et personnalisé
• Un suivi et contrôle simplifié de l’activité de leurs cartes

Favorisez l’acceptation des cartes dans
votre réseau ou ceux de vos partenaires

• Des solutions en station, simples et sécurisées pour accepter tous
types de cartes

• Une augmentation du trafic en station et des volumes de carburant
vendu

• Une interface avec les systèmes externes (système d’information client,
CRM, comptabilité, archivage, personnalisateur de cartes, etc)

> Boostez votre activité

Multipliez vos clients et accélérez votre déploiement à l’international grâce à Catti™ Carburant
et ses nombreuses fonctionnalités
Différenciez-vous de la concurrence en offrant toute une large gamme de services à vos clients
(recharge électrique, lavage auto, parking, péage, vente de produits complémentaires …)
Soyez innovants et accompagnez vos clients dans leurs projets de mobilité (voiture connectée,
transport multimodal…)

> Fonctionnalités et composants principaux
Le Front Office Catti™ Carburant

Le Back Office Métier

Serveur sécurisé pour le contrôle et l’autorisation
des transactions

Outil commercial performant pour la distribution
des services de mobilité destinés aux particuliers et
professionnels

• Acceptation des transactions en provenance des
terminaux (station-service, parkings, lavage…)

• Contrôle des cartes et des transactions pour délivrer
l’autorisation

• Connexion possible avec d’autres serveurs d’autorisation (émetteurs de cartes ou services)

• Gestion possible de multiples types de cartes (post
payées, prépayées, fidélité, statistique)

• Gestion des clients et personnalisation de leurs
cartes (paramètres, restrictions, contrôles)

• Création d’offres commerciales à destination des

professionnels couplant de multiples services
(carburant, péage, lavage, stationnement…)

• Collecte et remontées de toutes les transactions
vers le système de gestion Back Office.

• Gestion de la facturation (tarification, commissionnement, TVA…)

Conﬁgurations
en station

Routage vers
d’autres émetteurs

Vers le SI client

(Protocol IFSF)

Solution CattiTM

DAC - POS

Back Oﬃce

Front Oﬃce
Acquisition
des transactions
● Gestion des terminaux
● Gestion des canaux
● Paramétrage

Gestion des clients
● Gestion des cartes
● Gestion de produits
● Surveillance
des activités
● Facturation

●

●

Serveur Web
e-Portal

CattiTM acceptation

Composants externes

Consultation
et export des
transactions

Composants CattiTM

Virement
Prélèvement
Archivage
des factures
Accès
utilisateurs

Échanges temps réels ou ﬁchiers

Les solutions en point de vente

Le e-Portal Catti™

• A chaque réseau ou point de vente sa solution

Interface de gestion simple et complète pour les
gestionnaires de flotte

technique pour accepter les cartes et délivrer les
services

• Interface avec les systèmes d’encaissement présents
en France et à l’international (support des principaux standards du marché)

• Applications disponibles sur les terminaux de
paiement bancaire

• Possibilité de mise en place de modes dégradés
(centre d’appel, SVI, saisie manuelle)

• Accès sécurisé et personnalisé à toutes leurs
informations

• Gestion multi-langue
• Gestion des cartes chauffeurs et véhicules
• Visualisation des transactions
• Reporting et statistiques adaptés,
• Mise à disposition des factures
• Tableau de bord et alertes personnalisés

> Points Forts de Galitt
Premier processeur multi-émetteurs en France
Capable d’assurer l’ensemble de l’ingénierie et la maîtrise d’œuvre de votre projet de carte carburant
ou carte flotte en offrant toute la souplesse et la sécurité d’exploitation recherchées.

Solution ouverte, indépendante des constructeurs
Catti™ Carburant peut être interfacée avec tout type de DAC (Distributeur Automatique de Carburant), POI (Point Of Interaction : terminal), POS (Point Of Sales : encaissement), permettant une
mise en service simple et rapide.

Des logiciels de test KaNest®, une référence en monétique
Reconnus et plébiscités depuis plus de 20 ans dans le monde entier.

Expertise métier pour un accompagnement optimal
L’antériorité et l’hétérogénéité de nos clients en France et à l’étranger, l’expertise de nos équipes
de développement et de support, nous permettent de conseiller, d’assister et d’accompagner
efficacement nos clients dans leurs projets.

Une expertise dans le conseil en systèmes de paiement
Expert en paiement, sécurité, traitement de transactions et technologies innovantes, Galitt
maîtrise tout du domaine des cartes privatives carburant, flotte, fidélité, cadeau et prépayées.

> A propos de Galitt
Galitt propose un ensemble de métiers et de savoir-faire complémentaires et reconnus pour assister
ses clients sur tout le cycle de vie des projets et sur la totalité des composants de la chaîne de valeur
du paiement. Sa dimension lui permet d’appréhender des projets d’envergure, tout en conservant la
réactivité, l’encadrement et les motivations d’une structure à taille humaine. Galitt est la référence
dans la mise en œuvre des technologies de paiement les plus avancées et la définition des architectures
monétiques de demain.
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