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La Gendarmerie Nationale choisit GALITT pour réaliser
son application de gestion des cartes professionnelles
Boulogne (France), le 26 février 2010
A partir des années 90, les administrations publiques s’orientent vers des solutions électroniques ou
le « e-Gouvernement ». Ces solutions permettent à terme de rendre les services administratifs plus
accessibles aux usagers et d’améliorer les fonctionnements internes. Dans ce contexte, la
Gendarmerie Nationale décide fin 2009 de sécuriser l’accès à ses postes de travail par l’utilisation
d’une carte, d’un lecteur sécurisé et d’une application Web de gestion des cartes.
Depuis juin 2008, la Gendarmerie Nationale possède sa propre infrastructure de gestion de clés publiques.
Le projet initié fin 2009 consiste à faire évoluer la méthode d'authentification du système d'information,
actuellement basé sur un couple identifiant/mot de passe, vers la mise en œuvre d’une carte professionnelle
électronique avec code PIN. A l’issue de l’appel d’offres, la Gendarmerie Nationale a sélectionné GALITT
pour réaliser cette application de gestion des cartes professionnelles.
Le logiciel développé par GALITT est une application Web client léger qui permet de gérer l’ensemble des
demandes et le cycle de vie des cartes professionnelles électroniques de tous les personnels de la
Gendarmerie Nationale ayant accès à un poste de travail et autorisé à accéder à cette application.
« Nous sommes fiers d’apporter nos compétences en matière de solutions électroniques sécurisées aux
projets de la Gendarmerie Nationale. Ce logiciel s’inscrit dans la logique de dématérialisation des procédures
et donc la mise en œuvre de processus d’authentification forte et de signatures.» déclare Guy-Aubin
GARCIA, Directeur Général Délégué en charge de l’Ingénierie à GALITT. « Ce nouveau projet permet de
renforcer la collaboration active de GALITT avec la Gendarmerie Nationale, déjà amorcée depuis quelques
®
années par la fourniture du logiciel d’expertise de cartes VISUCARD ».
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
inter-activités pour offrir des prestations à valeur ajoutée à tous les acteurs du marché.
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