COMMUNIQUE DE PRESSE
Garantissez la qualité de votre application
GlobalPlatform avec les outils de test GALITT
Boulogne (France), le 10 septembre 2010
La technologie GlobalPlatform s’impose progressivement dans les marchés de la finance, des
télécommunications et du mobile, du gouvernement, de la santé, du commerce et du transport. Les
spécifications GlobalPlatform offrent une infrastructure ouverte et interopérable pour les cartes à
microprocesseur, les terminaux et systèmes. Ces spécifications facilitent l’émission de cartes multiapplicatives, multi-acteurs et multi-domaines.
GALITT s’est intéressé très tôt aux travaux réalisés par GlobalPlatform. Il y a cinq ans, dans le cadre
du projet « Common Acces Card » du Laboratoire de Test du Département de la Défense Américaine,
GALITT émet un premier produit pour tester des cartes GlobalPlatform. En 2009, GALITT rejoint
GlobalPlatform et prend ainsi part activement aux travaux du programme de conformité des cartes
«UICC (Universal Integrated Circuit Card)».
®

GALITT est aujourd’hui fier d’annoncer que son simulateur KaNest -ICC intègre les spécifications
GlobalPlatform 2.2 ainsi que les plans de tests et exigences émis par GlobalPlatform pour les cartes
®
« UICC ». S’appuyant sur les capacités étendues de KaNest -ICC, GALITT a développé la Suite de Tests
Cartes GP UICC destinée à évaluer la conformité des cartes UICC à GlobalPlatform. Cette Suite de Tests
est destinée à tous les émetteurs d'applications (banques, transporteurs, SP...), aux opérateurs (MNO,
MVNO, ...) et aux prestataires de services (personnalisateurs, TSM...), leur permettant de délivrer des
produits GlobalPlatform interopérables, multi-applicatifs et performants.
Gérard de Moura, Directeur Général de GALITT, a déclaré : « Nous sommes très heureux de participer au
programme GlobalPlatform et de contribuer à la promotion de cette technologie. La sortie de ce produit
montre une fois de plus que GALITT est pleinement actif sur les marchés de la carte, apportant des services
et des logiciels de test adéquats, performants et efficaces. »
La Suite de Tests Cartes GP UICC a été confrontée et testée sur des applications cartes durant les
‘TestFests’ organisés par GlobalPlatform au cours du premier semestre 2010. L’utilisateur bénéficie de
®
toutes les fonctionnalités de KaNest -ICC, de son ergonomie et de sa convivialité, et de sa capacité à
exécuter rapidement et automatiquement une campagne de tests. La suite de tests sera complétée d’ici la fin
d’année par les prochains plans de tests GlobalPlatform, tels que les « Mapping Guidelines ».
A propos de GALITT (www.galitt.com) – GALITT est le fruit de plus de 20 ans d’expérience dans la maîtrise
des transactions électroniques. Ses prestations de conseil en monétique portent sur l'intégralité du cycle des
projets : ANTICIPER – INITIER – CONSTRUIRE – AMÉLIORER, tant par une approche marketing que
technologique. Ses pôles de compétences couvrent ainsi la stratégie opérationnelle, les études monétiques,
et moyens de paiement, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, la gestion de projets, l’homologation & tests et
l’audit. GALITT réalise par ailleurs des séminaires de formation dédiés aux systèmes et aux technologies du
paiement et de la carte. GALITT propose aussi ses services dans l’ingénierie des systèmes transactionnels
®
et embarqués (développement, maintenance) et fournit des logiciels tels que des simulateurs (KaNest ,
®
®
KaNest -ICC), des outils de contrôle de personnalisation (VISUCARD ) et des applications à forte valeur
®
ajoutée (VISUBANK , solutions privatives…).
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GALITT est le leader reconnu, en France dans toutes ses activités et dans le monde pour ses outils de tests.
Référence dans le secteur des transactions
électroniques, GALITT
mobilise
une
inter-activités pour offrir des prestations à valeur ajoutée à tous les acteurs du marché.
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