COMMUNIQUE DE PRESSE
Genia, distributeur des outils de tests Galitt au Brésil
Boulogne-Billancourt (France), le 14 novembre 2013
Genia annonce son partenariat avec Galitt pour proposer au Brésil les outils de validation de
personnalisation, les produits VisuCard®, et les outils de test et de certification, la gamme de
simulateur KaNest®. Cet accord de distribution permet à Genia de vendre et d’assurer le support
des outils de Galitt pour faciliter les tests et la certification de cartes à puce et de systèmes
transactionnels, ainsi que le contrôle et la validation des cartes avec et sans contact.
Fernando Maia, Directeur Général Délégué de Genia déclare : « Il est très pertinent pour nous
d’avoir un partenaire tel que Galitt. Nous avons de grandes attentes sur ce partenariat. Il y a un
marché important pour les logiciels de Galitt, notamment par le fait que le Brésil est l’un des
marchés de la carte enregistrant les plus fortes croissances au monde. Des douzaines de
processeurs de cartes prépayées vont devoir s’adapter au marché en migrant leur technologie
piste vers l’EMV. Ce partenariat montre notre engagement auprès de nos clients afin de leur
fournir les meilleurs services et technologies possibles. »
François Inglebert, Directeur Marketing & Offres, Produits et Solutions chez Galitt, déclare : « Nous
estimons que Genia saura développer l’utilisation de nos outils sur les systèmes transactionnels et
de paiement au Brésil, vaste et dynamique pays, du fait de leur connaissance de ces marchés et de
leur expertise technique reconnue. »
Le simulateur KaNest® est un outil de test unique, personnalisable, permettant de valider les
échanges entre systèmes transactionnels, comme les systèmes de traitement des cartes et la
bourse. Le degré de paramétrage et de flexibilité apportée par KaNest® domine le marché des
outils de tests. Les simulateurs KaNest®-ICC permettent de tester les cartes à puce et les
terminaux d’acceptation. Ils ont été reconnus par de nombreux systèmes de cartes (par ex. :
EMVCo, Visa, Discover Financial Services…) comme outils de certification. Le simulateur
KaNest®-File permet aux utilisateurs de tester et valider les chaînes de traitement de fichiers. Il
garantit le respect par les systèmes de la conformité des formats de fichiers échangés. Les produits
VisuCard® sont une gamme d’outils de validation de personnalisation pour les cartes avec et sans
contact, embarquant les cahiers de recettes définis par les schémas internationaux et qualifiés par
les principaux d’entre eux.
A propos de Genia (www.genia.com.br) – Au cours des 20 dernières années, Genia Tecnologia a
développé des solutions pour les acteurs du marché de la carte – émetteurs, acquéreurs et
processeurs. La société a une large expertise dans le développement, la personnalisation et
l’assistance pour diverses plateformes de paiement sur le marché brésilien. Spécialisée dans le
conseil et le service IT aux professionnels, Genia est composée de professionnels ayant une vaste
expérience dans les cartes à puce EMV, l’émission de mandats, le multi-acquéreurs et multi
réseaux, la prévention de la fraude, back office, centre de support, le traitement financier, l’ecommerce, le m-commerce, les cartes privatives, les cartes entreprises et les réseaux régionaux et
nationaux.
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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.
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