COMMUNIQUE DE PRESSE
Elitt et Galitt unissent leurs compétences pour proposer
un banc de test automatisé pour le projet OSCar
Caen & Boulogne-Billancourt (France), le 14 novembre 2011
Le projet OSCar (Open Standards for Cards) a pour objectif de définir une solution commune de
paiement d'acceptation et d'acquisition cartes pour le SEPA, fondées sur les deux standards
disponibles : l’application de paiement SEPA FAST et le protocole acquéreur ISO 20022 EPAS. En
2012, des pilotes OSCar seront lancés dans plusieurs pays, avec différents systèmes cartes,
différents acquéreurs et fournisseurs de solutions de paiements, et avec en parallèle la mise en
place de l'infrastructure de certification fonctionnelle correspondante.
Elitt (EuroLab for International Transaction Technologies), société de conseil et laboratoire de
référence ayant accumulé plus de 20 années d'expérience dans l'évaluation et l'analyse des
applications de paiement au sein du « GIE des Cartes Bancaires "CB" », et Galitt, société de conseil
et de services en monétique disposant d’une expertise mondialement reconnue pour ses outils de
test certifiés, annoncent un partenariat en vue de fournir au marché un banc de test automatisé
permettant de mettre au point et d’évaluer un terminal conforme aux spécifications OSCar.
Engagées dans la construction européenne dans laquelle elles accompagnent leurs clients, les
deux sociétés, qui coopèrent depuis longtemps, disposent l’une et l’autre d’expertises de haut
niveau sur les outils de tests qui se complètent pour concevoir un banc de test automatisé pour les
terminaux conformes aux spécifications OSCar. Chacune des sociétés apporte au projet ses
environnements de tests développés sur les solutions KaNest® et KaNest®-ICC éditées par Galitt.
Le banc de test mettra en œuvre les plans de test définis par le consortium OSCar, et sera
disponible au premier trimestre 2012, conformément au calendrier dudit consortium. Des versions
intermédiaires sont déjà utilisables par les industriels impliqués dans ce projet pilote de terminal
européen.
Raoul Biard, Président d’Elitt, a déclaré : « Elitt est utilisateur des outils de test Galitt depuis plus
de 10 ans. La qualité de ces outils nous a incités naturellement à collaborer plus étroitement avec
Galitt au sein du consortium OSCar, en proposant un outil développé en commun. Cette
collaboration contribuera, nous en sommes convaincus, au succès du projet OSCar. »
Gérard de Moura, Directeur Général de Galitt, a ajouté : « Elitt fut l’un des premiers utilisateurs de
nos outils de test, et a développé depuis une décennie des méthodes d’essai qui permettent un
haut degré d’automatisation. En combinant leurs expériences, nos deux équipes techniques vont
fournir au consortium Oscar des outils d’une grande efficacité. ».
A propos d’Elitt (www.elitt.com) – Fort d’une expérience de 20 ans, ELITT (EuroLab for
International Transaction Technologies) offre une expertise internationale sur tous les sujets liés
aux transactions électroniques sécurisées et plus généralement aux échanges de confiance. ELITT
accompagne ses clients dans la mise au point de produits dans les domaines de la monétique, de
la santé et du transport : développement de référentiels de tests, assistance technique et au
développement, évaluation de produits cartes et terminaux dans son laboratoire certifié ISO
17205 portée B (tests de caractérisation physique, tests fonctionnels, d’interopérabilité…)
Les activités d’ELITT s’étendent également à la sécurisation des sites de productions et des
systèmes d’information en général : audits sécurité (CB, PCI DSS), audits qualité.
ELITT est une filiale du Groupement des Cartes Bancaires CB.
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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 Consortium OSCar – Le consortium OSCar (Open Standards for Cards) mis en place fin
2010, a pour objectif d'encourager l'implémentation concrète des standards SEPA dans les
terminaux de paiement et dans le domaine Accepteur-Acquéreur en développant une solution
commune basée sur l'application de paiement SEPA FAST et le protocole acquéreur ISO 20022
EPAS. Le projet permettra aux banques, industriels, commerçants et systèmes cartes à passer de la
théorie à la pratique et de mettre en œuvre les résultats du programme de standardisation SEPA
pour la carte. L’initiative rassemble à ce jour les acteurs clés suivants : Atos, Barclaycard, Cedicam,
Cetecom, Clear2pay Integri, Consorzio Bancomat, Credit Mutuel, die Deutsche Kreditwirtschaft,
Elitt, Equens, Galitt, GIE CB, Ingenico, MasterCard Europe, Paycert, Point International, Poste
Italiane, SRC, Verifone, VÖB-ZVD, Wincor-Nixdorf.
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