COMMUNIQUE DE PRESSE
CETECOM propose tous les tests de conformité carte
GlobalPlatform grâce aux Suites de Tests de Galitt
Essen (Allemagne) / Boulogne-Billancourt (France), le 22 septembre 2014
CETECOM, un laboratoire leader du test pour l’industrie de la cartes à puce, vient d’acquérir la
série complète des Suites de Tests cartes GlobalPlatform de Galitt. Ainsi, les clients de CETECOM
dans toutes les zones géographiques bénéficient d’un service de qualité permettant une
qualification des produits rapide et efficace.
CETECOM, laboratoire de test reconnu par GlobalPlatform, dispose maintenant de la série entière
de Suites de Tests de Galitt. CETECOM est ainsi en mesure d’offrir la plateforme complète des
services de test et de qualification pour toutes les spécifications carte GlobalPlatform. CETECOM
possède l’ensemble des outils de test qualifiés de Galitt et détient l’expertise pour valider la
conformité d’un produit aux configurations GlobalPlatform.
Grâce à un partenariat de longue date, Galitt offre toutes les Suites de Tests définies par
GlobalPlatform, une association à but non lucratif, qui identifie, développe et publie des
spécifications pour le déploiement sécurisé et interopérable et la gestion d’applications multiples
sur la technologie sécurisée de cartes à puce. Les Suites de Tests de Galitt sont développées pour
les laboratoires tels que CETECOM et les industriels de la carte à puce. De cette manière, les
produits sont testés avec les mêmes Suites de Tests, en phase de développement par les
industriels et en phase de qualification par les laboratoires approuvés par GlobalPlatform.
Oliver Altmeyer, Responsable des tests GlobalPlatform chez CETECOM, déclare : « Comme nous
avions déjà utilisé des outils de test de Galitt, c’était tout naturel de continuer à travailler avec
Galitt pour bâtir notre offre complète GlobalPlatform. Nos ingénieurs sont familiers avec les outils
de test de Galitt, ce qui nous permet de proposer les meilleurs services de test et de qualification à
nos clients. »
Grâce à sa longue expérience dans le domaine des outils de test pour l’industrie des cartes et du
paiement, Galitt propose une gamme de simulateurs unique et homogène : tests unitaire, mise au
point pour la recette, évaluation et certification, prototypage, test de charge. La qualité de
l’interface apporte de la flexibilité aux testeurs qui peuvent utiliser l’outil à tous les niveaux, du
testeur occasionnel à l’expert. Les outils de test de Galitt ont une interface utilisateur unique qui
leur permet de devenir instantanément opérationnels sur de nouveaux tests, associée à une
automatisation poussée permettant d’assurer efficacité et fiabilité dans les processus de test.
François Inglebert, Directeur Marketing & Offres, Produits & Solutions chez Galitt ajoute : « Le fait
que CETECOM utilise toutes nos Suites de Tests GlobalPlatform constitue une reconnaissance de la
qualité et la cohérence de nos produits. Grâce aux Suites de Tests de Galitt, CETECOM propose à
ses clients l’offre complète GlobalPlatform dans tous ses laboratoires à travers le monde. »
A propos de CETECOM (www.cetecom.com) - CETECOM est un partenaire expert et indépendant
de l’industrie des télécommunications et des technologies de l’information. Son offre de services,
qui couvre l’ensemble du cycle de vie de produits de communication mobile, contribue à
l’utilisation des produits et applications et assure qu’ils respectent les normes internationales.
Les services de CETECOM incluent le conseil, la formation, le développement de solutions de tests,
les services de validation, le test par des laboratoires accrédités (LTE, WCDMA,
GSM, « Application Enabler », « OTAPerformance », EMC), les pilotes, les tests de charge, la
certification et la validation. Pour l’industrie de la carte à puce, CETECOM offre une large palette
de services (tests pour les schémas de paiement tels que EMVCo, MasterCard et Visa, NFC Forum,
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Tickets électroniques, Identité, etc.). En tant que membre de nombreuses organisations
spécialisées, CETECOM est aussi actif dans le développement et la normalisation des spécifications
pour les technologies de demain.
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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