COMMUNIQUE DE PRESSE
Galitt, en partenariat avec Elitt, obtient les premiers certificats
OSCar pour ses outils d’évaluation KaNest®
Boulogne (France), le 18 novembre 2015
Galitt, en partenariat avec Elitt, a le plaisir d’annoncer la certification de KaNest® pour
l’évaluation des POI (points of interaction) OSCar, qui fait suite à la certification obtenue en
février 2015 pour l’évaluation des acquéreurs OSCar/EPAS.
Après une expérimentation réussie en 2013-2014 sur une version pilote des standards, les
solutions reconnues aujourd’hui s’inscrivent dans une perspective de déploiement industriel.
C’est ainsi que l’outil KaNest® peut être utilisé par tous les laboratoires souhaitant dérouler les
tests d’évaluation des POI ou des acquéreurs OSCar, mais aussi par les industriels et éditeurs de
solutions en phase de mise au point.
La certification de KaNest® est le résultat d’une campagne de validation arbitrée par l’organisme
de certification Paycert. Si le certificat pour l’évaluation des acquéreurs a été obtenu dès février
2015, la certification de l’outil pour l’évaluation des POI permet aujourd’hui à Galitt de proposer
au marché une offre complète garantissant l’interopérabilité des solutions.
Gérard Tchakgarian, Président de Galitt, souligne : « En tant que PME, nous avons fortement
investi depuis plus de 5 ans dans les nouveaux standards du paiement par carte, qui nous semblent
essentiels à l’avenir de l’Europe. Etre le premier éditeur d’outils de test au monde à obtenir ces
certificats est un symbole fort dont nous sommes extrêmement fiers».
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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