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Monétique / Paiement carte / Paiement mobile

Accrédité par EMVCo, ELITT enrichit son offre
Caen, le 16 janvier 2015. Le spécialiste des transactions électroniques
sécurisées ELITT vient de recevoir l’accréditation EMVCo level 1 pour les
cartes et pour les mobiles. ELITT poursuit ainsi l’élargissement de son offre en
permettant aux industriels français et internationaux de faire certifier les cartes
de paiement et les téléphones mobiles qu’ils produisent avant leur mise sur le
marché.
Fruit d’un travail de 2 ans, cette double accréditation vient compléter l’accréditation MasterCard
Cartes obtenue 2014 par ELITT. L’accréditation
EMVCo couvre les spécifications suivantes :
- Pour la Carte :
o Level 1 analogue et Level 1 digital pour le Sans-Contact
o Level 1 électrique et Level 1 protocole pour le Contact
- Pour le Mobile :
o Level 1 analogue et Level 1 digital pour le Sans-Contact
Laboratoire d’évaluation pionnier depuis 30 ans dans le domaine de la monétique et
des transactions électroniques sécurisées, ELITT renforce ainsi sa capacité à
accompagner les industriels sur l’ensemble des certifications pour les terminaux,
cartes (contact et sans-contact) et mobiles.
ELITT travaille dès à présent sur l’obtention de l’accréditation EMVCo PPSE/AAUI
pour les mobiles.
« Cette certification est doublement importante pour ELITT. D’abord, il s’agit de la
première certification obtenue dans le domaine du paiement mobile. Ensuite, elle
émane d’EMVCo, standard appelé à se substituer progressivement aux schémas de
paiement pour ce qui concerne les évaluations de téléphones. ELITT conforte ainsi
son expertise, au service des industriels en France et à l’international » commente
Jean-Pierre Dubord, Directeur des Opérations d’ELITT.
-----

A propos d’ELITT (www.elitt.com)
ELITT (EuroLab for International Transaction Technologies) est une société de services B-toB, spécialiste des transactions électroniques sécurisées.
Son métier est de vérifier le bon fonctionnement des produits (cartes, mobiles, terminaux,
automates, etc.) et éléments de la chaîne de traitement qui lui sont soumis, lors de leurs
phases de conception, de mise en production et de déploiement.
Le triple savoir-faire d’ELITT (évaluation - conseil technique - audit) s’applique aux secteurs
de la monétique, mais aussi du transport, de la santé et de l’identité.
Filiale du Groupement des Cartes Bancaires CB, ELITT est la référence du marché depuis
25 ans, reconnue pour son expertise, sa souplesse et la qualité de ses prestations.
Membre du pôle de compétitivité Transactions Electroniques Sécurisées (TES), ELITT est
basé sur le Campus EffiScience de Caen, et exerce son savoir-faire au niveau international.
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