COMMUNIQUE DE PRESSE
KaNest® : premier outil de test validé pour OSCar
Boulogne-Billancourt (France), le 4 mars 2013
Paycert, agissant au nom du Consortium OSCar (Open Standards for Cards), a validé le simulateur
KaNest® pour les tests des acquéreurs OSCar.
L’outil de test validé implémente le protocole EPAS Acquirer (ISO 20022) et s’adresse au système à
tester comme le ferait un terminal SEPA-FAST, conformément aux plans de test spécifiés par le
consortium OSCar et mis en œuvre pour la validation.
L’offre KaNest® pour OSCar est le fruit d’une collaboration étroite entre Galitt et Elitt (1er
laboratoire autorisé par OSCar), dont les équipes ont associé leurs expertises dans les métiers du
test et de la monétique. Cette offre comprend également les outils pour tester les terminaux, qui
sont mis en œuvre par les industriels partenaires du projet.
Reposant sur les simulateurs KaNest® de Galitt, les environnements de test constituent
aujourd’hui une référence pour OSCar, complétant les spécifications par la première
implémentation opérationnelle formellement validée.
Diane Walch, Directeur Business Development de Galitt, souligne : « Avec OSCar, nous avons
l’occasion de concrétiser un projet européen de longue haleine sur le paiement par cartes. En
association avec Elitt, nous sommes heureux que nos outils puissent contribuer au succès de
l’intégration et de l’interopérabilité des composants OSCar ».
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.
A propos du consortium OSCar (www.oscar-project.eu ) - Le Consortium OSCar mis en place fin
2010 a pour objectif d'encourager l'implémentation concrète des deux standards SEPA dans le
domaine Accepteur-Acquéreur : l'application de paiement terminal SEPA FAST et le protocole
d'acquisition ISO 20022 EPAS. Il aidera banques, industriels, commerçants et systèmes cartes à
passer de la théorie à la pratique et à mettre en oeuvre les résultats du programme de
standardisation SEPA pour la carte.
Il rassemble à ce jour les acteurs clés suivants : American Express, Atos Worldline, Auchan,
Barclaycard, Caisses Desjardins, Carrefour Banque, Credit Agricole Cards and Payments, Cetecom,
Clear2Pay, Collis, Consorzio Bancomat, Credit Mutuel, GBIC, Elitt, Equens, FIME, Galitt, GIE CB,
Ingenico, Mastercard Europe, Monext, Paycert, Point International, Poste Italiane, SER2S, SRC,
VeriFone, Visa Europe, VÖB-ZVD, Wincor Nixdorf.
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