PRESS RELEASE
ICTK distributeur des outils de test GALITT en Corée
er

Séoul (Corée), 1 décembre, 2010
®
GALITT annonce son partenariat avec ICTK pour la distribution des outils de test et de certification KaNest
®
et KaNest -ICC en Corée. L’accord de distribution autorise ICTK à vendre les simulateurs de test de GALITT
et à fournir son assistance à l’utilisation en vue de faciliter la certification des cartes et des systèmes
transactionnels.
®

L’accord permet également à ICTK de vendre les outils de contrôle de personnalisation VISUCARD de
GALITT et de fournir l’assistance associée.
Donghyun KIM Vice Président de ICTK, a déclaré : « ICTK, avec sa longue expérience de laboratoire
reconnu par EMVCo et par Visa, est convaincu du potentiel des outils GALITT à apporter à l’industrie
coréenne des systèmes de paiement davantage d’efficacité dans leurs processus de développement et de
certification, et de ce fait accélérer la mise sur le marché et améliorer la qualité et la fiabilité des produits. »
Gérard de Moura, Directeur Général Délégué de GALITT, a complété : « Nous pensons que le haut niveau
d’expertise de ICTK dans la carte incitera l’industrie locale à multiplier l’usage de nos outils pour accélérer
les processus de validation et réduire le délai de mise sur le marché. Cet accord confirme également notre
intention de soutenir fermement le très actif et très innovant marché coréen du paiement. »

A propos de ICTK (www.ictk.co.k) – En tant que laboratoire accrédité, ICTK regroupe des experts sur les
systèmes à base de circuits intégrés, ce qui lui permet d’offrir des prestations de test de haut niveau. Grâce
à sa connaissance et son expérience en matière de certification, ICTK est fier d’avoir aidé ses clients à
mettre au point leurs produits suivant différent processus de test des systèmes de paiement comme les tests
et la validation EMV des terminaux de paiement, la validation de carte Visa à contact ou sans contact, ainsi
que l’IrFM (Messages Financiers par Infrarouge).

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.
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