COMMUNIQUE DE PRESSE
Galitt propose une série complète d'outils EMV
pour Discover Financial Services
Boulogne-Billancourt (France), le 21 Décembre 2011
Galitt a le plaisir d'annoncer l'accord de partenariat signé avec Discover® Financial Services et
Diners Club International. Dans ce cadre, Galitt fournit un ensemble complet d'outils EMV
couvrant les tests fonctionnels des cartes, la validation des terminaux de paiement, le test des
serveurs émetteurs et acquéreurs, la certification de l'acquéreur de bout-en-bout et la validation
de la personnalisation des cartes. Qualifiés par Discover/Diners conformément aux spécifications
D-PAS (« Discover/Diners Payment Application Specification »), ces outils de test sont utilisés par
les industriels, les franchisés Diners et les clients de Discover pour leur migration EMV.
Discover Financial Services dispose d'un programme EMV très complet qui est mis en œuvre par
les franchisés de Diners Club International et les clients du réseau Discover lorsqu'ils migrent de la
carte à piste aux transactions carte à puce. « La collaboration avec un partenaire comme Galitt
nous permet d'offrir une technologie de pointe à nos acquéreurs et émetteurs qui se font certifier
D-PAS », explique Troy Bernard, directeur des produits de paiement carte à puce chez Discover.
Gérard de Moura, président de Galitt US, ajoute : « Notre collaboration avec l'équipe de Discover
pour la spécification et l'implémentation de cette gamme d'outils a été passionnante. Respectant
un calendrier ambitieux, nous n’avons pas ménagé nos efforts pour fournir un environnement de
pointe aux clients de Discover Financial Services afin de leur faciliter leur migration EMV. Les
succès actuels sont le fruit de cette alliance efficace, et nous sommes fiers de travailler avec
Discover/Diners. Ces outils permettront aux franchisés de Diners et clients de Discover de gagner
beaucoup de temps dans leurs migrations".
La gamme complète des outils de Galitt comprend KaNest® pour le test des protocoles des
serveurs et des terminaux, KaNest®-ICC pour les tests des cartes et des terminaux, ainsi que
VisuCard® pour la validation de la personnalisation.
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.
Contacts :
Galitt US
Relations Presse
Dominique PIERRE
Isabelle PUJADAS
+1 650 200 7659
+33 177 702 801
d.pierre@galitt.com
i.pujadas@galitt.com
Galitt
SAS au capital de 2 667 744 euros
RCS Nanterre B 329 822 514 - TVA FR42 329 822 514
17 route de la Reine – 92100 Boulogne – France
Tél. : +33 1 77 70 28 00 – Fax : +33 1 77 70 28 23
www.galitt.com – contact@galitt.com

