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Dans le monde de la monétique et plus largement des transactions électroniques, la course à
l’innovation est un enjeu de tous les jours. Les nouvelles solutions technologiques, telles que les
applications sans contact, l’émission instantanée de cartes, le paiement sur mobile ou la sécurisation
de l’e-commerce, commencent à modifier nos habitudes et notre cadre de vie. Dans le domaine du
transport, ces solutions trouvent leur place rapidement alors que pour le paiement, elles s’étendent
progressivement. De plus, la convergence européenne des systèmes de paiement, favorisée par le
SEPA, ne va pas effacer les différences culturelles et techniques mais les combiner pour créer de
nouvelles opportunités.
Dans ce contexte en pleine effervescence, il est indispensable de connaître et de maîtriser l’évolution des
technologies et des systèmes de paiement, dont l’efficacité est encore plus nécessaire dans un
environnement économique perturbé. Une compréhension fine des marchés nationaux et internationaux
restera pour longtemps un facteur clé de succès. Et la bonne conduite stratégique et technique des projets
implique une connaissance complète et précise des acteurs, des systèmes et des technologies.
GALITT, grâce à son expertise confirmée dans le domaine de la monétique, traditionnelle ou supportée par
les nouvelles technologies sans contact et mobiles, en France comme en Europe, accompagne ses clients
sur leurs projets de demain. Depuis septembre 2009, GALITT propose deux nouveaux séminaires de
formation : « Monétique européenne » et « Paiement et services NFC sur mobiles ».
« GALITT joue un rôle majeur dans la refonte des usines de paiement, l’européanisation des SI monétiques,
et le développement des paiement et services NFC sur mobiles. Ce rôle s’inscrit dans une logique de
partenariat avec nos clients, qui suppose un engagement sur le long terme, fondé sur la qualité et la
pérennité » a déclaré Gérard TCHAKGARIAN, Président de GALITT. « Nous avons élaboré ces deux
nouvelles formations, qui viennent compléter notre offre, et répondre à la demande croissante de nos
clients ».
Ces formations sont proposées chaque trimestre, en version inter-entreprises ou intra-entreprise et peuvent
aussi être adaptées aux besoins spécifiques des clients.

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…).
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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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