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sélectionnée par CETECOM ICT Services
Boulogne (France), le 9 octobre 2009
®

Le laboratoire CETECOM ICT Services accrédité par EMVCo a sélectionné la Suite de Tests KaNest -ICC
EMV Level 2 développée par GALITT. Cette Suite de Tests prête à l’emploi et qualifiée par EMVCo
implémente les Cas de Test « EMVCo Type Approval Terminal Level 2 Test Cases » (version 4.2a en date
du 19 mars 2009), correspondant aux spécifications EMV 4.2 ainsi qu’aux bulletins « Application Note » et
« Specification Update ».
CETECOM ICT Services entend améliorer l’efficacité des processus d’évaluation grâce à l’utilisation de la
®
Suite de Tests KaNest -ICC.
Jens FELDMANN, Ingénieur Senior chez CETECOM ICT Services GmbH, a déclaré : « Avec la Suite de
®
Tests KaNest -ICC EMV Level 2 de GALITT, nous nous dotons d’un outil qui renforce notre potentiel de test
pour les certifications L2 EMVCo des terminaux. Il propose en effet un processus de test stable et fiable,
associé à un riche éventail d’utilitaires. De plus, nous apprécions énormément la compétence et la fiabilité du
support technique de GALITT. Avec l’usage de cet outil de test au sein de notre laboratoire, nous faisons
bénéficier nos clients d’un service complet, pertinent et réactif. »
François INGLEBERT, Directeur Commercial de l’Edition logicielle chez GALITT, a ajouté : « Nous sommes
fiers que CETECOM ICT ait sélectionné notre implémentation des Cas de Tests EMVCo. CETECOM ICT
reconnaît ainsi la qualité et l’efficacité de notre contribution à l’industrie pour soutenir le défi de
l’interopérabilité et du déploiement d’EMV, à travers le monde et plus particulièrement en Allemagne. GALITT
et CETECOM ICT pourront à présent proposer des services à leurs clients communs qui utilisent l’outil
®
KaNest -ICC et les services de test de CETECOM ICT. »
GALITT propose une Suite de Tests complète et immédiatement exploitable pour préparer la certification des
systèmes d’acceptation conformément aux spécifications EMV Level 2. Son mécanisme original de gestion
de l’ICS permet d’automatiser la sélection des tests applicables, en particulier pour les noyaux configurables
(Multiple Configuration Kernels). L’interface utilisateur a été spécifiquement conçue pour faciliter l’exécution
d’un très grand nombre de tests, ce qui permet de réduire considérablement le temps de passage de
l’intégralité des tests requis par une certification EMV Level 2.
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…).
GALITT est le leader reconnu, en France dans toutes ses activités et dans le monde pour ses outils de tests.
Référence dans le secteur des transactions
électroniques, GALITT
mobilise
une
forte
synergie
inter-activités pour offrir des prestations à valeur ajoutée à tous les acteurs du marché.
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A propos de CETECOM (www.cetecom-ict.de) – CETECOM accompagne ses clients dans le lancement
des équipements de télécommunications et des systèmes de radiocommunication sur le marché, en
proposant des services de test, certification et assistance. Les clients de CETECOM sont des fabricants, des
distributeurs et des exploitants de réseaux de communications ainsi que des prestataires de services.
CETECOM test des interfaces, des protocoles et des fonctionnalités dans tous les domaines des
télécommunications et de radio. Dans notre laboratoire, CETECOM teste les cartes, les lecteurs et les
réseaux sur le respect des exigences de EMVCo et des émetteurs de cartes de crédit ainsi que sur les
spécificités des cartes bancaire allemande (ZKA). Les services de test sur les documents d’identité
(ePassport/eID) et les lecteurs dédiés aux exigences ICAO et BSI sont également proposés. Les tests de
sécurité électrique, les impacts sur l'environnement et la capacité électromagnétique ainsi que la certification
et le support des systèmes d’accès font également partie de l’offre.
Compte tenu de la participation active de CETECOM à la normalisation internationale et à des forums de
nouvelles technologies, le laboratoire possède une expertise dans le domaine des technologies de
télécommunications innovantes. Dans le cadre de consultation technique, CETECOM met à disposition ce
savoir-faire.
Le CETECOM ICT Services GmbH est une société filiale à 100% de la CETECOM GmbH, Essen.
CETECOM La GmbH, sociétés affiliées au groupe de Essen RWTÜV à Essen. Le monde à l'échelle du
réseau CETECOM possède des bureaux en Allemagne, en France, UK, USA, Chine, Taiwan, le Japon et la
Corée.
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