COMMUNIQUE DE PRESSE
La Suite de Tests Cartes GP UICC de GALITT,
le premier outil de test qualifié par GlobalPlatform
Boulogne (France), le 2 Mai 2011
GlobalPlatform, l’organisme qui standardise la gestion d’applications développées sur la technologie puce
sécurisée, s’engage à garantir l’interopérabilité à long terme des technologies de la carte en favorisant la
mise en place d’un écosystème de conformité en collaboration avec les fournisseurs d’outils de test. Déclarer
qu’un produit est conforme aux spécifications de GlobalPlatform dans ses configurations opérationnelles
signifie que le comportement fonctionnel de ce produit a été contrôlé avec succès vis à vis des exigences de
la technologie GlobalPlatform.
®

Utilisant les capacités de l’outil de test de cartes KaNest -ICC, GALITT a implémenté la Suite de Tests
GlobalPlatform pour la configuration UICC (Universal Integrated Circuit Card) afin de proposer la Suite de Tests
®
Cartes KaNest -ICC GP UICC. Des tests croisés ont ensuite été réalisés avec des applications cartes au
cours de ‘TestFests’ organisés par GlobalPlatform : ces réunions qui ont rassemblé des membres de
GlobalPlatform ont permis de réaliser des tests dans des combinaisons multi fournisseurs et multi outils.
®

Suite à ce processus formel, la Suite de Tests Cartes KaNest -ICC GP UICC a été qualifiée en mars 2011
par GlobalPlatform. Elle est le premier outil de test qui puisse être officiellement utilisé pour évaluer la
conformité d’une configuration spécifique de cartes GlobalPlatform.
Gérard de Moura, Directeur Général de GALITT, a déclaré : «C’est avec enthousiasme que nous avons
participé au programme de conformité des cartes GlobalPlatform, en développant la Suite de Tests adaptée
à la configuration UICC. Ce programme permet à GALITT de fournir aux industriels de la carte et aux
émetteurs des outils de test pertinents et efficaces. De nombreuses solutions de test de GALITT ont été
qualifiées à ce jour et la démarche entreprise avec GolbalPlatform s’inscrit dans la stratégie historique de
GALITT de soumettre ses simulateurs à la qualification par les principaux acteurs du marché. Les processus
de qualification des outils améliorent en effet clairement la confiance du marché en nos outils. La Suite de
®
Tests Cartes KaNest -ICC GP UICC appartient à une large gamme de logiciels de test de cartes que
GALITT continuera à proposer et développer avec des configurations supplémentaires dans les mois à venir,
telles que les « GlobalPlatform Mapping Guidelines».
Kevin Gillick, Directeur Exécutif de GlobalPlatform, ajoute : « GlobalPlatform travaille en permanence avec
ses membres afin de développer un programme de conformité, qui aide les émetteurs et les fournisseurs
d'applications, et assure une interopérabilité à long terme sur le marché. Nous tenons à féliciter GALITT pour
®
l’obtention de la qualification de sa Suite de Tests Cartes KaNest -ICC GlobalPlatform UICC ».
®

®

La Suite de Tests Cartes KaNest -ICC GP UICC s’appuie sur toutes les fonctionnalités de KaNest -ICC,
telles que l’ergonomie, la convivialité et la capacité à exécuter rapidement et automatiquement une
campagne de tests.
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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.
A propos du programme de conformité des cartes – GlobalPlatfom a étendu son programme de
conformité afin de fournir un cadre officiel pour la réalisation et la qualification d’outils de test qui peuvent
maintenant être utilisés pour confirmer la conformité d’une carte aux pré requis du marché (« Card
Specification v2.2 »). Visitez www.globalplatform.org pour plus de détails.
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