COMMUNIQUE DE PRESSE
ACI choisit les outils de test KaNest® pour la mise en conformité
aux standards internationaux EPAS et OSCar de sa plateforme
d’acceptation centralisée de paiement par carte à destination
des grands commerçants
Boulogne-Billancourt (France), le 04 novembre 2014
Galitt, éditeur des outils de test et de certification KaNest®, en collaboration avec Elitt pour
l’offre dédiée à EPAS et OSCar, annonce qu’ACI Worldwide a retenu KaNest® pour le test et la
validation de sa plateforme multicanale centralisée de paiement par cartes ouverte aux
nouveaux standards internationaux.
ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), leader international dans la fourniture de systèmes de
paiements électroniques et de transactions bancaires, dispose désormais des outils qui lui
permettront de valider le bon fonctionnement et la conformité aux standards européens EPAS et
OSCar de sa solution multicanale, pan-européenne de paiement par cartes.
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.
L’offre KaNest® pour OSCar est le fruit d’une collaboration étroite entre Galitt et le spécialiste des
transactions électroniques sécurisées Elitt, dont les équipes ont associé leurs expertises dans les
métiers du test et de la monétique pour concevoir un banc de test automatisé capable d’exécuter
l’ensemble des essais exigés pour la certification de la solution, tout en portant un diagnostic
documenté sur les résultats obtenus.
Sylvie Boucheron-Saunier, Directeur Général pour l’Europe Continentale d’ACI Worldwide,
déclare : « Les outils de test de Galitt constituent une référence mondiale pour l’industrie du
paiement électronique. Leur pertinence est confirmée sur les standards internationaux de
l’acceptation, et nous aidera à mettre en conformité avec succès, en 2015, notre plateforme paneuropéenne de paiement par carte à destination des grands commerçants. Le développement de
ce marché est un axe de développement majeur pour ACI et nous sommes convaincus que de
nombreux commerçants adopteront ce standard.»
Diane Walch, Directeur Business Development chez Galitt ajoute : « convaincus de l’intérêt d’une
standardisation internationale du paiement par carte, nous sommes heureux de partager cette
vision avec ACI et de les compter parmi les nouveaux utilisateurs de KaNest® dans le cadre de ces
projets. »
A propos de Galitt (www.galitt.com) – Depuis près 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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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.
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