COMMUNIQUE DE PRESSE
NewTech Solutions Group distributeur
des outils de GALITT au Venezuela
Boulogne (France), le 22 juin 2010
NewTech Solutions Group a annoncé son alliance avec GALITT pour la distribution des produits
®
VISUCARD au Venezuela. Cet accord permet à NewTech Solutions Group de commercialiser les outils
développés par GALITT et de fournir les services d’assistance et de support associés, pour faciliter le
contrôle et la validation de cartes de paiement à contacts et sans contact.
NewTech commercialisera également dans le cadre de cet accord, les outils de test et de certification
®
®
KaNest et KaNest -ICC, et proposera ses services de support et d’assistance à l’utilisateur.
Albaro Larrazabal, Directeur de NewTech Solutions Group a déclaré : « Newtech Solutions Group est très
®
confiant dans cette relation d’affaires avec GALITT, et particulièrement dans les outils VISUCARD qui sont
considérés comme essentiels par les personnalisateurs pour le processus nouveau d’émission de cartes
®
EMV. Nos clients ont fait de VISUCARD leurs outils de tous les jours, du fait de leur parfaite adéquation
avec le processus d’émission de cartes EMV, leurs avantages notables et leur interface en Espagnol. »
François INGLEBERT, Directeur Commercial de l’Edition Logicielle de GALITT a annoncé: « nous estimons
que le haut niveau d’expertise dans la carte de paiement apporté par NewTech Solutions Group au
Venezuela permettra aux acteurs locaux de pleinement tirer partie de nos outils pour garantir l’émission des
cartes à contacts et sans contact. La connaissance du marché local, la réputation de NewTech ainsi que la
confiance de leurs clients nous confortent dans le fait que ce partenariat sera couronné de succès. »
®

VISUCARD est une gamme d’outils de validation de personnalisation pour les cartes à contacts et sans
®
contact. VISUCARD met en œuvre des règles de validation émises par les principaux schemes qui ont
®
®
« validé » ces outils. Ainsi VISUCARD GPVT est confirmé par Visa et VISUCARD MCW est qualifié par
®
MasterCard. De plus les produits VISUCARD permettent de personnaliser des cartes à contacts ou sans
TM
contact, d’effectuer un contrôle des clés à l’aide du module KeyControl s’interfaçant avec un module de
sécurité, et de disposer d’un outil véritablement multi-applicatif. Les émetteurs et les personnalisateurs
peuvent définir des profils de cartes combinant les applications standards et spécifiques de leur choix,
appliquer leurs propres règles de validation et implémenter les vérifications complémentaires qu’ils
souhaitent appliquer.

A propos de NewTech Solutions Group (www.newtechve.com) – NewTech combine l’expertise de la
technologie et la connaissance du marché pour développer des services spécialement adaptés aux besoins
de nos clients d’Amérique Latine et des Caraïbes. Son offre comprend une large gamme d’applications
concentrées au sein d’un seul outil, les cartes à microprocesseur. Avec des bureaux au Venezuela et à
Puerto Rico, NewTech a développé ces 5 dernières années, les compétences et l’expertise pour la migration
à EMV, assistant les banques dans toutes les étapes nécessaires pour une transition réussie de la piste à la
puce.
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A propos de GALITT (www.galitt.com) – GALITT est le fruit de plus de 20 ans d’expérience dans la maîtrise
des transactions électroniques. Ses prestations de conseil en monétique portent sur l'intégralité du cycle des
projets : ANTICIPER – INITIER – CONSTRUIRE – AMÉLIORER, tant par une approche marketing que
technologique. Ses pôles de compétences couvrent ainsi la stratégie opérationnelle, les études monétiques,
et moyens de paiement, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, la gestion de projets, l’homologation & tests et
l’audit. GALITT réalise par ailleurs des séminaires de formation dédiés aux systèmes et aux technologies du
paiement et de la carte. GALITT propose aussi ses services dans l’ingénierie des systèmes transactionnels
®
et embarqués (développement, maintenance) et fournit des logiciels tels que des simulateurs (KaNest ,
®
®
KaNest -ICC), des outils de contrôle de personnalisation (VISUCARD ) et des applications à forte valeur
®
ajoutée (VISUBANK , solutions privatives…).
GALITT est le leader reconnu, en France dans toutes ses activités et dans le monde pour ses outils de tests.
Référence dans le secteur des transactions électroniques, GALITT mobilise une forte synergie inter-activités
pour offrir des prestations à valeur ajoutée à tous les acteurs du marché.
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