COMMUNIQUE DE PRESSE
Galitt développe une démarche d’audit TSM pour Discover
Boulogne-Billancourt (France), le 1er octobre 2012
Galitt annonce aujourd’hui que Discover a sélectionné sa démarche d’audit TSM, une
méthodologie déjà appliquée avec succès auprès d’un tiers. Elle est suffisamment flexible pour
supporter les différentes configurations résultant de la distribution des fonctions entre les
partenaires, ainsi que des exigences des fournisseurs de portefeuille électronique (wallet) et des
organismes émetteurs.
Les Trusted Service Managers (TSM) constituent des éléments clés pour supporter les paiements
NFC et services sur terminaux mobiles. Ces TSM permettent de bénéficier d’un canal sécurisé
entre l’émetteur de services et le « Secure Element » (SE) du mobile. Les TSM gèrent et sécurisent
le cycle de vie des services activés sur les terminaux mobiles, assurant la mise à disposition des
applications, la personnalisation ainsi que la surveillance et management du SE grâce à la
technologie Over-The-Air (OTA).
Gérard De Moura, Directeur Général Délégué de Galitt et Président de Galitt US, a déclaré : « Nous
sommes fiers de notre relation à long terme avec Discover, laquelle nous permet d’innover
conjointement sur les moyens de paiement émergents. Nous mettons à profit notre expertise
dans les services mobiles afin de proposer les solutions requises par le marché et garantir le même
niveau de qualité et de sécurité indépendamment du facteur de forme utilisé. »
« En tant que marque de paiement globale, permettre de sécuriser le commerce est primordial » a
déclaré Troy Bernard, directeur des produits de paiement carte à puce chez Discover. « Discover
se réjouit de pouvoir disposer d’un processus de qualification des TSM permettant à nos
partenaires émetteurs, marchands et acquéreurs de déployer leurs services NFC depuis une
plateforme hautement sécurisée. »
Les offres d’audit TSM ouvrent de nouvelles perspectives dans la gestion de la sécurité et de la
qualité de services OTA. De prochaines évolutions sont à venir, telles que les tests d’intégration
des TSM. Impliquée dans les multiples programmes de conformité GlobalPlatform, Galitt
développe également en interne un plan de Recherche & Développement afin de proposer des
soutions de test de bout-en-bout des TSM.
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
oeuvre 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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