COMMUNIQUE DE PRESSE
RFI distributeur des outils de test de GALITT
en Grande Chine et en Inde

Boulogne (France), le 22 mars 2011
RFI Global Services, une société de UL, annonce aujourd’hui son partenariat avec GALITT pour la
®
®
distribution des outils de test et de certification de KaNest et KaNest -ICC en Grande Chine et en Inde. Cet
accord autorise RFI à vendre les simulateurs de test de GALITT et à fournir son assistance en vue de faciliter
la certification des cartes et des systèmes transactionnels.
Jean-Luc Khaou, Directeur des paiements et de la sécurité de RFI, a déclaré : «Nous espérons que cette
solide alliance avec GALITT engendrera des opportunités commerciales réciproques en Grande Chine et en
Inde. En combinant nos services et nos forces de vente, nous serons en mesure de fournir à nos clients une
offre unique sur les paiements et la sécurité afin de les accompagner dans la migration chip & pin».
Gérard de Moura, Directeur Général de GALITT, a complété : «Nous pensons que le haut niveau d'expertise
dans la certification des systèmes de paiement de RFI permettra à l'industrie chinoise et indienne de
bénéficier de l'utilisation de nos outils pour accélérer les processus de validation et de commercialisation. Cet
accord confirme également notre volonté de soutenir fermement les marchés de paiement très actifs et
prometteurs tels que la Chine et l'Inde».
®

Le simulateur KaNest est un outil de test unique et personnalisable permettant de valider les échanges
®
transactionnels, dont les systèmes cartes et la bourse. La solution KaNest -ICC a pour but de tester les
®
cartes et les systèmes d’acceptation, EMV ou non. La Suite de Test KaNest -ICC EMV Level2 pour les
terminaux est qualifiée par EMVCo et plusieurs Suites de Tests sont confirmés par Visa Inc. pour les test de
cartes et terminaux et pour les tests de Bout-en-Bout.
A propos de RFI Global Services (www.rfi-global.com) - RFI Global Services Ltd, une société de UL, est un
fournisseur majeur de services de test, de certification et de conseils sur le marché de la technologie. En tant
que société indépendante, nous vous accompagnons dans le processus de certification afin de distribuer vos
produits le plus rapidement possible sur le marché et ce, grâce à nos connaissances étendues, un service de
grande qualité et une expérience forte de plus de 20 ans. Notre expertise couvre une large gamme de
technologies comme le cellulaire, les technologies sans fil et cartes, avec un accent particulier sur les
produits convergents (ceux qui combinent plusieurs technologies).
A propos d’UL (www.UL.com) - UL est la première entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité
avec plus d’un siècle d’expertise. Employant plus de 6 800 professionnels dans plus de 96 pays, UL évolue
dans le monde de la sécurité à travers les cinq domaines : Sécurité, Environnement, Santé, Vérification et
Université – afin de répondre aux besoins croissants de nos clients et des consommateurs.
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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.
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