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Avec l'émergence des cartes bancaires EMV multi-applicatives dual interface (à contacts et sans
contact), les produits cartes se sont complexifiés et il n'est plus rare de trouver quatre
applications, voire davantage, sur un même support. Les temps consacrés au contrôle de conformité
dans les ateliers de personnalisation comme chez les émetteurs augmentent donc significativement.
A cette charge supplémentaire s’ajoute l'augmentation de la fréquence des renouvellements des jeux
de clés dans les cartes, qui vient encore affecter l’équilibre productif des équipes.
Face à cette problématique GALITT et EVOLIS ont uni leurs efforts pour proposer une solution de test de
carte bancaire dual interface entièrement automatisée. La solution s'appuie d’une part sur l'outil logiciel de
®
contrôle de personnalisation de cartes VISUCARD édité par GALITT et largement diffusé auprès des
ateliers de personnalisation et des émetteurs. D’autre part, elle met en oeuvre le système hautes
performances QUANTUM 2 d’EVOLIS disposant d’un bac de grande capacité (500 cartes) et d’un module
d’encodage flexible. L'ensemble ainsi intégré et entièrement automatisé est capable de qualifier des lots de
cartes conséquents avant d'effectuer les productions de masse. Cette solution convient à tout
émetteur désirant tester de façon exhaustive une quantité significative de cartes dans chaque lot de
qualification.
Guy-Aubin Garcia, Directeur Général en charge de l’Ingénierie chez GALITT déclare : « Grâce aux évolutions
®
majeures apportées à notre gamme d’outils VISUCARD , nous sommes prêts à relever les nouveaux défis
®
liés à la complexité des profils de cartes. La nouvelle version de VISUCARD prend en effet en charge
automatiquement la carte dual interface et permet de gérer l’hétérogénéité des profils tant domestique
®
qu’internationaux. La qualité du nouveau système EVOLIS intégré dans VISUCARD permet l’automatisation
des tests de masse tant attendue par nos clients.»
Cyrille Volentier, Responsable des Comptes Clés EMEA chez EVOLIS rappelle : « Depuis 2005, EVOLIS a
déployé plus de 20 000 systèmes de personnalisation de cartes bancaires à travers le monde. L’expertise
acquise bénéficie directement à notre nouveau système de tests et de personnalisation, la QUANTUM 2, qui
dès sa sortie en novembre 2009, s’est imposée comme une solution innovante auprès des ateliers de
personnalisation. Cet accord avec GALITT confirme le savoir-faire d’EVOLIS dans le domaine du
paiement ».
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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A propos d’EVOLIS (www.evolis.com) – EVOLIS (Alternext : ALTVO) conçoit, fabrique et commercialise une
gamme complète de solutions de personnalisation pour cartes plastiques. Ces imprimantes intègrent toutes
les options nécessaires à la personnalisation graphique, magnétique et électrique (carte à puce, avec et sans
contact). Basée à Angers, avec une filiale à Miami (Etats-Unis), une filiale à Singapour et des bureaux de
représentation à Tokyo (Japon) et Shenzhen (Chine), EVOLIS a réalisé un chiffre d’affaires de 32,7 millions
d’euros en 2009. La société emploie 140 collaborateurs et est représentée dans plus de 100 pays dans le
monde.
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