COMMUNIQUE DE PRESSE
Bancontact/Mister Cash utilise Galitt VisuCard® pour
la validation de la personnalisation de ses cartes
Boulogne-Billancourt (France), le 7 décembre 2015
Galitt est fière d’annoncer que son expertise est reconnue une nouvelle fois : Bancontact/Mister
Cash, le leader du marché belge des paiements électroniques a qualifié l’outil de validation de
personnalisation Galitt VisuCard®.
Bancontact/Mister Cash (BC/MC) va utiliser VisuCard®, l’outil de validation de personnalisation de
Galitt en tant que moyen de contrôle de la personnalisation des cartes Bancontact. Pour assurer
une acceptation aisée de leurs cartes, les émetteurs des cartes Bancontact peuvent obtenir l’outil
VisuCard® de Galitt, avec les recommandations de personnalisation de BC/MC, et pourront tester
la bonne personnalisation de leurs cartes.
VisuCard® permet de contrôler la personnalisation des données dans une carte de paiement selon
un ensemble de règles. Bancontact/MisterCash et Galitt ont travaillé ensemble pour définir les
règles qui permettent un contrôle efficace des données de personnalisation des cartes.
Aujourd’hui, VisuCard® et l’ensemble des règles de personnalisation des données, ont été qualifiés
par Bancontact/Mister Cash. Ainsi, les émetteurs qui souhaitent distribuer des cartes sur le
marché belge ont cet outil à leur disposition.
Kris De Ryck, CEO de Bancontact/Mister Cash Company déclare : « Nous sommes heureux de
qualifier l’outil de Galitt qui permet un test complet des données de personnalisation pour nos
cartes de paiement. Nous pensons que cela permettra un déploiement rapide et aisé de nouveaux
services de paiement. »
Gérard de Moura, Directeur Général Délégué, Galitt ajoute : « VisuCard® supporte toutes les
spécifications d’applications EMV. L’intégration des règles des profils de personnalisation de
Bancontact/Mister Cash est l’évolution naturelle de notre collaboration pour servir le marché
belge. »
Reconnu pour sa convivialité, VisuCard® de Galitt permet de contrôler totalement le profil de
personnalisation de toutes les cartes compatibles avec la norme EMV. Il supporte les profils de
personnalisation pour tous les schémas de paiement internationaux et nationaux comme
Bancontact/Mister Cash, Groupement des Cartes Bancaires CB... La flexibilité de VisuCard® en fait
l’outil idéal pour les schémas de paiement internationaux et nationaux ainsi que pour le
déploiement auprès des émetteurs de cartes de paiement.
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
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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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