COMMUNIQUE DE PRESSE
GALITT, partenaire de natural security pour le paiement
biométrique et sans contact à moyenne distance

Boulogne (France), le 26 novembre 2010
Combiner vitesse et sécurité pour apporter aux consommateurs comme aux commerçants une plus grande
fluidité des paiements et une ergonomie unique, quels que soient les situations (commerces, transactions sur
automates, achats sur Internet) et les services (paiement, fidélité, contrôle d’accès…), tel est le défi relevé
par la natural security, jeune société à fort potentiel qui vient de rendre publique son offre.
Depuis dix huit mois, natural security et GALITT ont travaillé en étroite collaboration pour gérer le projet,
spécifier la solution retenue, fournir une partie du logiciel embarqué nécessaire au prototype de lecteur
biométrique intelligent et apporter les outils de test nécessaires aux premières simulations applicatives.
Inscrite dans le cadre d’un partenariat, cette coopération a mobilisé de très nombreuses compétences de
GALITT, dont l’expertise dans les systèmes de transactions électroniques sécurisées à été largement
sollicitée.
Gérard de Moura, Directeur Général de GALITT, a déclaré : « La gamme de solutions proposées par natural
security constitue une véritable innovation dans le domaine du paiement et plus largement des transactions
sécurisées, permettant de simplifier les usages sans faire de concession à la sécurité. Nous sommes fiers
d’avoir apporté nos savoir-faire et nos expertises à ce projet ambitieux auquel nous souhaitons un grand
succès international. »
Cédric Hozanne, initiateur du projet et Directeur Général de natural security, a ajouté : « Je suis très heureux
de ce partenariat avec GALITT qui a apporté une pierre substantielle à notre édifice. En effet, GALITT a su
nous accompagner activement dans la plupart des phases de notre projet par l’expertise et le dynamisme de
ses collaborateurs. Je tiens à remercier tout particulièrement Gérard de Moura pour son implication
personnelle tout au long de ces deux années et je ne doute pas que ce partenariat sera dans les prochaines
années tout aussi fructueux pour nos deux sociétés ».
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A propos de GALITT (www.galitt.com) – Depuis plus de 20 ans, GALITT propose conseil et services en
monétique et transactions électroniques sécurisées. Dans le domaine du conseil et de l’assistance, GALITT
accompagne ses clients depuis leurs choix stratégiques jusqu’à la mise en œuvre des projets, en passant
par la conception et l’accompagnement : stratégie opérationnelle, études et expertise, audit et sécurité,
assistance à maîtrise d’ouvrage et gestion de projet, homologation et test, assistance technique et
développement, formation. Les activités d’ingénierie et de technologie de GALITT se déploient du
développement spécifique à l’édition logicielle, et incluent des prestations d’intégration et d’hébergement.
GALITT fournit en particulier des solutions pour les cartes pétrole et la fidélité (CATTI™), des logiciels de test
®
®
(KaNest ), des outils de contrôle de personnalisation (VISUCARD ) et des applications à forte valeur ajoutée
®
(VISUBANK , solutions privatives…).
Référence dans le secteur de la monétique et des transactions électroniques, GALITT est leader en France
dans l’ensemble de ses activités et dans le monde pour ses outils de tests et son expertise dans les
technologies innovantes.
A propos de natural security (www.naturalsecurity.com) – natural security développe une solution
d’authentification forte, systématique, combinant biométrie et sans contact à moyenne distance. Cette
solution permet de payer et d’accéder à des services, à proximité ou à distance, avec la même ergonomie.
La vocation de l’entreprise est de développer un ensemble de spécifications permettant l’implémentation de
la technologie pour les paiements et les services. Elle assure au niveau mondial la promotion du concept
auprès des industriels et des sociétés de service. Natural security développe également une expertise unique
sur l’authentification forte, la communication sans contact moyenne distance basée sur la mise en situation
réelle de la technologie et sur les besoins des banques, du commerce et des sociétés de services.
Natural security développe également un label qui certifie une implémentation de la technologie garante de la
protection des données personnelles, de la vie privée et de la sécurisation des transactions.
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