COMMUNIQUE DE PRESSE
Galitt obtient l’accréditation QSA du PCI SSC
et étend son offre Audit & Sécurité
Boulogne (France), le 4 juillet 2013
Le PCI SSC (Payment Card Industry Security Standards Council) a pour mission l'élaboration et la
gestion des standards de sécurité PCI, ainsi que la formation et la sensibilisation des acteurs du
paiement à ces standards afin d'améliorer la sécurité des données sensibles de paiement.
PCI SSC a créé la norme PCI-DSS (Data Security Standard) qui définit les exigences de sécurité en
matière de protection des données des porteurs de cartes et des données d’authentification
sensibles. Les acteurs non conformes à la norme PCI-DSS encourent de fortes pénalités
financières en cas de compromission des données.
Grâce à l’obtention de l’accréditation QSA (Qualified Security Assessor) il y a quelques semaines,
Galitt renforce son offre de services Audit & Sécurité et devient ainsi évaluateur de sécurité
qualifié et reconnu par le PCI SSC. Galitt, qui proposait déjà une offre de pré-certification PCI-DSS à
ses clients (définition du périmètre de l’évaluation PCI-DSS, analyse d’écarts du système évalué au
regard des normes en vigueur, plan d’actions et recommandations pour la mise à niveau), pourra
désormais les accompagner jusqu’à la certification PCI finale, garantissant la stricte conformité aux
exigences de sécurité. En complément de cette approche méthodologique, Galitt maîtrise
l’ensemble des techniques et solutions permettant d’optimiser les dépenses et coûts liés à la mise
en conformité.
Rémi GITZINGER, Directeur Etudes & Conseil chez Galitt déclare : « cette accréditation est la
reconnaissance de l’expertise de Galitt dans le secteur de la monétique ainsi que de son savoirfaire et son organisation pour l’évaluation PCI-DSS des systèmes monétiques. Dans un monde des
paiements de plus en plus fragmenté, où les risques se multiplient, nous nous démarquons de nos
confrères par nos compétences dédiées à la sécurité, composante désormais indissociable de
notre métier. Nous allons ainsi poursuivre l’accompagnement de nos clients dans leur
problématique sécuritaire, jusqu’à la finalisation de leurs projets ».
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.

Galitt
SAS au capital de 2 667 744 euros
RCS Nanterre B 329 822 514 - TVA FR42 329 822 514
17 route de la Reine – 92100 Boulogne – France
Tél. : +33 1 77 70 28 00 – Fax : +33 1 77 70 28 23
www.galitt.com – contact@galitt.com

Contacts :

Equipe commerciale
Tel : +33 1 77 70 28 00
Fax : +33 1 77 70 28 23
contact@galitt.com

Relations Presse
Isabelle PUJADAS
Tel : +33 1 77 70 28 01
i.pujadas@galitt.com

2 /2

