COMMUNIQUE DE PRESSE
American Express qualifie le logiciel KaNest®-ICC de Galitt
pour les tests d‘intégration des terminaux de paiement
Boulogne (France), le 29 avril 2015
Galitt est fière d’annoncer que son expertise est une nouvelle fois reconnue : American Express
a qualifié l’outil de test KaNest®-ICC de Galitt selon la spécification AEIPS 6.0. En particulier dans
le contexte de la migration EMV aux USA, Galitt apporte son support à l’ensemble de l’industrie
du paiement : marchands, acquéreurs, processeurs, développeurs de terminaux et intégrateurs.
American Express a développé la spécification AEIPS pour les cartes de paiement à puce (American
Express Integrated Circuit Card Payment Specification) comme un standard d’implémentation de
la norme EMV globale pour les cartes à puce. La spécification AEIPS inclut les spécifications carte
et terminal ainsi que les règles et les plans de test, connus sous la référence AEIPS 6.0. Ces règles
et plans de test définissent les tests de bout en bout des terminaux de paiement.
American Express a inscrit l’outil de test KaNest®-ICC AEIPS TTS 2.00.00 de Galitt dans sa liste
officielle des produits approuvés. Le simulateur de carte KaNest®-ICC permet de vérifier la
conformité des lecteurs de cartes, selon la norme ISO 7816 (cartes à puce à contacts).
KaNest®-ICC et ses Suites de Tests sont utilisés pour déverminer, évaluer et valider les lecteurs de
cartes tels que les terminaux de paiement, les automates bancaires, etc.
Cette nouvelle est essentielle pour faciliter la migration EMV pour tous les acteurs du paiement
aux Etats-Unis. A partir d’octobre 2015, les paiements par cartes aux USA devront utiliser des
cartes à puce. Avec KaNest®-ICC, les utilisateurs disposent d’un outil simple d’emploi pour vérifier
la conformité de leurs terminaux de paiement, le support de toutes les cartes de paiement EMV,
et la transmission des transactions avec tous les paramètres appropriés sur le réseau American
Express. De plus, KaNest®-ICC a été également qualifié selon la spécification American Express
card terminal Log 1.2, ce qui permet d’assurer que les résultats de test peuvent être intégrés
aisément dans un environnement de développement et de test normalisé.
Loïc Berton, Senior Vice-President, Emerging Payments, Galitt US déclare : « Avec la qualification
American Express AEIPS 6.0, Galitt démontre son engagement à proposer tous les outils
nécessaires pour le marché américain du paiement. Grâce à son offre complète, Galitt propose ses
outils et services de test ainsi que du conseil à tous les acteurs dans le cadre de la migration EMV
aux USA. »
Grâce à la longue expérience de Galitt, l’outil de test KaNest®-ICC apporte sa facilité d’emploi et la
possibilité d’automatiser le processus de test. KaNest®-ICC est reconnu par tous les principaux
réseaux de paiement.
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A propos de Galitt (www.galitt.fr) – 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 Relation Client (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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