COMMUNIQUE DE PRESSE
Galitt, en partenariat avec Elitt pour les outils de certification, se
positionne en acteur majeur des standards européens
Boulogne-Billancourt (France), le 3 novembre 2014
Engagé depuis l’origine dans les projets EPAS, puis OSCar, Galitt réalise en partenariat avec Elitt
l’unique offre de test complète et aboutie sur laquelle pourront s’appuyer les laboratoires et les
organismes de certification européens pour délivrer les certificats OSCar des POI et des
acquéreurs.
Cette offre KaNest® pour OSCar est le fruit d’une collaboration étroite entre Galitt et Elitt, dont les
équipes ont associé leurs expertises dans les métiers du test et de la monétique.
Sur la base du simulateur KaNest®, l’offre de tests de certification OSCar a été officiellement
validée lors de la phase 1 du projet, qui a conduit en 2013 au succès de plusieurs pilotes menés en
Europe.
Les développements sont en cours pour la phase industrielle du projet avec un objectif de
déploiement européen à horizon mi-2015 chez 2 grandes enseignes emblématiques : le Groupe
Auchan et Carrefour.
Au-delà des aspects de certification, les simulateurs KaNest® pour OSCar constituent une aide
précieuse pour appréhender et implémenter les nouveaux standards. Les équipes qui les ont
conçus sont aujourd’hui les premiers experts aptes à guider les nouveaux partenaires.
Diane Walch, Directeur Business Development de Galitt, souligne : « A l’heure où se constitue une
unique structure regroupant EPASOrg, le Consortium OSCar et le Groupe CIR, nous sommes
heureux que nos outils, appuyés par nos consultants, puissent accompagner le succès du nouveau
standard européen ».
Jean-Pierre Dubord, Directeur des Opérations de Elitt, ajoute : « Elitt, expert des tests de
certification des systèmes cartes, est impliqué dans le projet OSCar depuis le début, en 2011.
Autant d’atouts qui permettent à Elitt d’accompagner ses clients dans la mise au point et
l’évaluation des terminaux et systèmes acquéreur en vue d’obtenir des certificats OSCar européens.
Un gain de temps et de compétence substantiels. »
Gilbert Arira, Directeur Général du Groupement des Cartes Bancaires CB, dont les représentants
ont contribué aux destinées d’EPASOrg et du Consortium OSCar, conclut : "Les pilotes menés en
2013 et en 2014 en Espagne, en France et au Portugal ont montré que le standard OSCar/ EPAS
répondait aux attentes des grandes enseignes et des banques, tant en termes de performance, de
fiabilité que d'interopérabilité. Il est maintenant possible d'envisager des déploiements à une
échelle industrielle. Pour cela il faut disposer des outils de tests informatiques de référence. C'est
maintenant chose faite, grâce aux investissements réalisés par Galitt et Elitt, ainsi que par les
autres acteurs français du paiement carte. Cela constitue la première avancée concrète vers
l’Europe des paiements carte."
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…).
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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 d’Elitt (www.elitt.com) – ELITT (EuroLab for International Transaction Technologies) est
une société de services B-to-B, spécialiste des transactions électroniques sécurisées.
Son métier est de vérifier le bon fonctionnement des produits (cartes, mobiles, terminaux,
automates, etc.) et éléments de la chaîne de traitement qui lui sont soumis, lors de leurs phases
de conception, de mise en production et de déploiement.
Le triple savoir-faire d’ELITT (évaluation - conseil technique - audit) s’applique aux secteurs de la
monétique, mais aussi du transport, de la santé et de l’identité.
Filiale du Groupement des Cartes Bancaires CB, ELITT est la référence du marché depuis 25 ans,
reconnue pour son expertise, sa souplesse et la qualité de ses prestations.
Membre du pôle de compétitivité Transactions Electroniques Sécurisées (TES), ELITT est basé sur
le Campus EffiScience de Caen, et exerce son savoir-faire au niveau international.
A propos du Groupement des Cartes Bancaires CB (www.cartes-bancaires.com). -.Créé en 1984
pour mettre en œuvre un système de paiement par cartes universel et interopérable et un
système de retrait d’espèces dans les Distributeurs Automatiques de Billets en France, le
Groupement des Cartes Bancaires CB, organisation à but non-lucratif, est l'organe de gouvernance
du système de paiement par cartes CB. CB comptait en 2013, 126 membres issus de banques et
d’établissements de paiement implantés dans le monde entier
CB définit l'architecture globale du système de paiement, les règles et procédures interbancaires
et gère les risques. CB définit également les normes techniques et sécuritaires et veille à ce que les
produits et services utilisés dans le système CB respectent les exigences de ces normes. Par
ailleurs, CB exploite un système d’information offrant à ses membres des outils d’exploration de
données très performants permettant de lutter contre la fraude
CB est l’un des systèmes de paiement les plus importants de l’Union européenne avec en 2013 :





61,7 millions de cartes CB en circulation,
58 624 Distributeurs Automatiques de Billets,
1,3 million de contrats commerçants CB
10,1 milliards de transactions, pour un montant total de 524 milliards d’euros.
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