COMMUNIQUE DE PRESSE
MasterCard qualifie la nouvelle version
de VISUCARD® for MasterCard
Boulogne, le 6 septembre 2010
Eté 2008 : Dans le cadre de son nouveau programme de qualification d’outils de tests, MasterCard qualifiait
®
VISUCARD , l’outil de contrôle de personnalisation de cartes de GALITT, pour sa déclinaison
®
VISUCARD for MasterCard.
®

Eté 2010 : Les spécifications MasterCard ont évolué, VISUCARD également, et MasterCard qualifie la
®
®
nouvelle version de VISUCARD for MasterCard (ou VISUCARD MCW) comme outil de test répondant à
ses exigences version 3.3 de Mai 2010.
Destiné aux bureaux de personnalisation pour les contrôles de production ainsi qu’aux émetteurs de cartes
®
désirant vérifier leurs profils cartes ou analyser les cartes en retour terrain, VISUCARD for MasterCard
supporte l’ensemble de la gamme de produits contact et sans contact de MasterCard Worldwide.
Cette nouvelle qualification confirme la capacité de GALITT à anticiper les besoins du marché en
implémentant les dernières spécifications disponibles et en soumettant à la qualification le fruit de ce travail.
GALITT fait aussi la preuve de sa capacité à concevoir et à faire évoluer ses outils en respectant les souhaits
des utilisateurs et en conservant la qualité et la pertinence inégalées de son offre. La nouvelle version de
®
VISUCARD révolutionne l’approche multi-applicative du contrôle de personnalisation, et se décline d’ores et
déjà pour les gammes de cartes MasterCard, VISA, Cartes Bancaires, D-PAS, …
®

Diane Walch, Directeur Marketing chez GALITT, ajoute : « La qualification de VISUCARD for MasterCard
®
récompense GALITT pour son travail de fond réalisé sur l’offre VISUCARD . GALITT poursuit ainsi son
engagement de faire reconnaître ses outils par les principaux systèmes de paiement et de soutenir leurs
processus de qualification. »
®

VISUCARD permet d’utiliser les Règles de Validations qualifiées fournis par GALITT, et de définir ses
propres règles.
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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