COMMUNIQUE DE PRESSE
GALITT et RAISONANCE réunissent
leurs savoir-faire autour du test sans contact
Boulogne (France), le 14 avril 2010
Les systèmes de paiement sans contact se développent à travers le monde. Dans un contexte très
concurrentiel, les fabricants de terminaux spécialisés dans cette technologie en cours de
déploiement cherchent à maintenir le niveau de qualité de leurs produits tout en réduisant les coûts.
Pour atteindre cet objectif, ces industriels ont besoin de solutions de test intégrant du matériel
hardware de qualité et des logiciels pertinents et certifiés. GALITT et RAISONANCE ont réuni leurs
compétences pour proposer la solution de test des systèmes d’acceptation sans contact la plus
performante.
Depuis 10 ans, GALITT fournit des outils de tests aux fabricants de terminaux pour leurs processus
®
d’assurance qualité et de certification. La gamme de simulateurs de cartes KaNest -ICC s’est naturellement
élargie avec les Suites de Tests pour les Terminaux sans contact, implémentant les Plans de Tests spécifiés
par les Systèmes de Paiement. ProxiCARD qui repose sur la solide expérience de RAISONANCE dans le
domaine de l’émulation carte, est un outil conçu en collaboration avec MasterCard qui gère le bas niveau du
protocole ISO 14443 en temps réel. L’ensemble des Suites de Tests pour les Terminaux sans contact
®
disponibles sur KaNest -ICC (payWave, PayPass…) peuvent donc désormais s’appuyer sur la sonde sans
contact ProxiCARD.
« Nous sommes heureux d’avoir élaboré avec la société RAISONANCE un partenariat aboutissant à une
offre technique de haut niveau pour nos clients. » déclare Vincent Dornic, Directeur Exécutif, Edition
Logicielle de GALITT. « Grâce à notre solide expertise sur le sans contact, nous allons continuer à
accompagner efficacement les fournisseurs de terminaux avec une offre de plateforme de test enrichie à un
coût très compétitif.»
« Travailler en partenariat avec GALITT et MasterCard, nous a donné l'occasion de réaliser une solution de
test exploitant de manière efficace l'expertise de tous les contributeurs.» ajoute Benoît Hedou, Responsable
Technique en charge de l’activité outils de test pour cartes à puce chez RAISONANCE. « Cette symbiose
nous a permis de concentrer nos efforts sur la définition d'un matériel performant conçu pour l'exigence de
l'industrie et les besoins des utilisateurs finaux. »
GALITT propose aujourd’hui les Suites de Tests MasterCard Paypass qui implémentent les Cas de Tests
définis par MasterCard et les Suites de Tests Visa payWave confirmées par Visa.
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A propos de GALITT (www.galitt.com) – GALITT est le fruit de plus de 20 ans d’expérience dans la maîtrise
des transactions électroniques. Ses prestations de conseil en monétique portent sur l'intégralité du cycle des
projets : ANTICIPER – INITIER – CONSTRUIRE – AMÉLIORER, tant par une approche marketing que
technologique. Ses pôles de compétences couvrent ainsi la stratégie opérationnelle, les études monétiques,
et moyens de paiement, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, la gestion de projets, l’homologation & tests et
l’audit. GALITT réalise par ailleurs des séminaires de formation dédiés aux systèmes et aux technologies du
paiement et de la carte. GALITT propose aussi ses services dans l’ingénierie des systèmes transactionnels
®
et embarqués (développement, maintenance) et fournit des logiciels tels que des simulateurs (KaNest ,
®
®
KaNest -ICC), des outils de contrôle de personnalisation (VISUCARD ) et des applications à forte valeur
®
ajoutée (VISUBANK , solutions privatives…).
GALITT est le leader reconnu, en France dans toutes ses activités et dans le monde pour ses outils de tests.
Référence dans le secteur des transactions
électroniques, GALITT
mobilise
une
inter-activités pour offrir des prestations à valeur ajoutée à tous les acteurs du marché.
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A propos de RAISONANCE (www.sc-raisonance.com) - RAISONANCE se place parmi les premiers
fabricants et fournisseurs d'outils de développement et de validation. Depuis 1988, RAISONANCE
approvisionne les leaders mondiaux des fabricants de composants ainsi que des ingénieurs professionnels.
Grâce à son expertise à la fois logicielle et matérielle, elle offre des outils innovants, de qualité à des prix
compétitifs pour les systèmes de validation de carte a puce et le développement d'applications pour
microcontrolleurs.
En partenariat avec les acteurs majeurs de l'industrie, les laboratoires de certification et les organismes de
normalisation, RAISONANCE a développé ses lignes de produits "Proxi" et "Contact"; analyseurs de
protocoles et lecteurs configurables pour laboratoires pour des tests d'interopérabilité et la certification des
cartes a puce avec ou sans contact. Ces systèmes sont utilisés dans les domaines de la banque, des
transports, de l'identité et la téléphonie mobile.
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