COMMUNIQUE DE PRESSE
Galitt une nouvelle fois à la pointe pour la qualification de la
toute dernière Suite de Tests Cartes GlobalPlatform
Boulogne (France), le 5 décembre 2011
Début 2011, Galitt est le premier éditeur à proposer la Suite de Tests Cartes KaNest®-ICC GP UICC
qualifiée par le programme de conformité GlobalPlatform. Aujourd’hui, Galitt confirme son rôle
actif et obtient une nouvelle fois la qualification de premier rang pour le programme de test de
cartes GlobalPlatform : Basic Financial Configuration (BFC).
Galitt a implémenté cette nouvelle Suite de Tests GlobalPlatform pour la « Basic Financial
Configuration » sur sa plateforme de test pour les cartes : KaNest®-ICC. Cette Suite de Tests Cartes
KaNest®-ICC GP BFC embarque donc toutes les fonctionnalités du simulateur KaNest®-ICC, telles
que la facilité d’utilisation, la convivialité et la capacité à exécuter rapidement et de manière
automatisée une campagne de tests.
Malgré un processus d’évaluation GlobalPlatform très exigeant, la Suite de Tests Cartes
KaNest®-ICC GP BFC a de nouveau obtenu la qualification dès le premier essai et peut ainsi être
officiellement utilisée pour vérifier la conformité d’une implémentation GlobalPlatform dans un
contexte bancaire.
François Inglebert a déclaré : « GlobalPlatform poursuit le développement de son programme de
conformité et nous sommes heureux de prouver une nouvelle fois notre engagement à fournir des
outils de tests performants au secteur de la monétique. Nous continuerons à proposer et garantir
des outils de tests à forte valeur ajoutée pour tous les marchés concernés par les standards
GlobalPlatform. »
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.
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A propos de GlobalPlatform (www.globalplatform.org) – GlobalPlatform est l’association qui
développe des standards pour la gestion des applications basées sur la technologie carte à puce.
Son engagement est d’assurer l’interopérabilité des technologies puces sur le long terme en
mettant en place un écosystème de conformité ouvert et efficace avec les fournisseurs d’outils de
tests. Lorsqu’un produit est reconnu conforme aux spécifications GlobalPlatform, et notamment à
ses configurations de marché spécifique, cela signifie que son fabricant lui a fait passer les
évaluations GlobalPlatform ad-hoc avec succès.
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