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Boulogne (France), le 29 novembre 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 et a rejoint GlobalPlatform en 2009.
®
Cette année, GALITT a enrichi son outil de test de cartes KaNest -ICC avec la Suite de Test GP UICC qui
implémente les spécifications et le plan de test GlobalPlatform 2.2, mis à jour par GlobalPlatform pour
l’UICC.
GALITT a aujourd’hui le plaisir d’annoncer qu’un premier fabriquant de cartes a choisi la Suite de Tests pour
les cartes UICC GP de GALITT, pour l’assister dans la conception et le développement de ses applications
GP. Cette affaire a été conclue par TUV SUD Japan, le distributeur des outils GALITT sur le marché
japonais.
François Inglebert, Directeur Commercial pour les produits logiciels de GALITT, indique : « Nous sommes
très heureux de compter un premier client pour la Suite de Tests GP UICC. Ce client a expérimenté l’outil
l’été dernier et l’a trouvé facile à utiliser et bien adapté aux processus de test complexes. La présence de
notre distributeur au Japon a également joué un rôle important. Cette affaire démontre une fois encore la
fiabilité de GALITT et sa capacité à fournir au marché des outils de test pertinents, efficaces et
performants. »
®

La suite de tests GP UICC pour KaNest -ICC a été confrontée avec des applications cartes pendant les
« TestFests » organisées par GlobalPlatform courant 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 avec les
prochains plans de tests GlobalPlatform, tels que les « Mapping Guidelines », dès que ceux-ci seront
disponibles.
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…).
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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.
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