COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Suites de Tests Cartes GlobalPlatorm de Galitt
retenues par Applus+
Boulogne (France), le 30 octobre 2012
Applus+, laboratoire accrédité par GlobalPlatform, a sélectionné les Suites de Tests GlobalPlatform
développées par Galitt, s’appuyant sur son outil de test de cartes, KaNest®-ICC. Ces Suites de Tests
prêtes à l’emploi mettent en œuvre les différents plans de tests spécifiés par GlobalPlatform au
sein de son programme de conformité Carte.
Joseph Gil, Directeur de Centre ITC chez Applus+ a déclaré : « Pour intégrer rapidement les
nouvelles spécifications GlobalPlatform, Applus+ a décidé de s’appuyer sur les Suites de Tests de
Galitt pour l’extension sans contact sur UICC. Avec ces nouveaux outils de tests, Applus+ accroit
son offre de services pour les produits sans contact, laquelle inclut également la configuration
UICC GlobalPlatform et la Basic Financial Configuration (BFC). »
François Inglebert, Directeur Commercial et Marketing, Produits & Solutions, chez Galitt a déclaré :
« Nous sommes fiers de voir Applus+ retenir nos implémentations de plans de tests
GlobalPlatform. Cela reflète la reconnaissance par Applus+ du niveau de qualité et d’efficacité que
Galitt apporte à l’industrie pour relever les défis du déploiement et d’interopérabilité de la
technologie GlobalPlatform à travers le monde. Nous pourrons conjointement adresser des clients
communs qui désiraient utiliser notre outil KaNest®-ICC et les services de tests des laboratoires
d’Applus+. »
En s’appuyant sur son simulateur KaNest®-ICC comme outil de tests de cartes, Galitt fournit un
ensemble complet de Suites de Tests Cartes répondant aux exigences GlobalPlatform : la Suite de
Tests Carte GP UICC et l’extension pour l’amendement C (« GP UICC Contactless Extension Card
Test Suite »), la Suite de Tests Cartes GP BFC. Toutes ces Suites de Tests ont été qualifiées par
GlobalPlatform et peuvent être utilisées à des fins de tests et de processus de certification. Ces
Suites de Tests intègrent toutes les fonctionnalités de KaNest®-ICC, telles que la facilité, la
convivialité et la capacité d’exécuter rapidement des tests ainsi que d’automatiser le processus de
tests.
Applus+, une société pour les tests, le contrôle et la certification
Applus+ est une société leader dans les services et technologies de tests, contrôles et
certifications. De plus, elle est l’une des 10 plus grandes sociétés au monde dans l’évaluation de la
conformité, et la première multinationale espagnole dans ce secteur. La société, qui emploie
16 000 personnes, est dirigée par Joaquim Coello en tant que président et Fernando Basabe
comme Directeur Général. Applus+, partie intégrante du portefeuille de sociétés du Groupe
Carlyle depuis 2007, est présente sur les 5 continents et fournit ses services à plus de 14 secteurs
industriels.
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
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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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