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Boulogne-Billancourt (France), le 19 janvier 2012
Dans le monde de la monétique et plus largement des transactions électroniques, la course à
l’innovation est un enjeu de tous les jours, dans un cadre réglementaire et organisationnel
évolutif. Ces évolutions modifient nos habitudes et notre cadre de vie. Ces dernières années ont
été marquées par l’émergence de solutions mobiles et sans contact. Dans le domaine du
transport, ces solutions trouvent leur place rapidement alors que pour le paiement, elles
s’étendent progressivement. L'essor et la diversité des projets liés aux cartes et applications
sans contact ainsi qu'au paiement et services NFC rendent fondamentale une connaissance
globale de ces deux domaines souvent complémentaires.
Sa croissance, l’apport de compétences résultant de l’acquisition des sociétés comme GFI Monetic
et Aqualyse, mais aussi son implication sur de multiples projets innovants, permettent à Galitt
d’accompagner ses clients dans leurs évolutions. Une forte synergie entre ses consultants experts
a permis d’élaborer une offre élargie de formations qui apportent une compréhension fine des
acteurs, des systèmes et des technologies.
« Galitt joue un rôle majeur dans la refonte des usines de paiement, l’européanisation des SI
monétiques et le développement des paiements et services NFC sur mobiles en Europe et aux
Etats-Unis. 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 de nouvelles formations qui viennent
compléter notre offre et répondre à la demande croissante de nos clients ».
L’offre formation Galitt comprend trois grandes thématiques : les fondamentaux (monétique,
paiement, EMV, chèque), les nouvelles technologies (sans contact, NFC & mobile, billettique) et la
sécurité (PCI, cryptographie, fraude).
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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