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ELITT, premier laboratoire autorisé
pour les évaluations OSCar
Caen, le 18 février 2013. Initié en 2010, le projet européen OSCar vient de
franchir une étape décisive qui lui permet d’entrer dans sa phase concrète et
opérationnelle. En effet, le laboratoire d’évaluations d’Elitt est le tout premier à
recevoir l’autorisation délivrée par l’organisme de certification PayCert. Elitt va
ainsi prochainement pouvoir évaluer les terminaux et les systèmes acquéreurs
déployés dans le cadre d’OSCar.

Ayant pour ambition d’aider banques, industriels, commerçants et développeurs à
mettre en œuvre la standardisation SEPA pour la carte, le consortium européen
OSCar (Open Standards for Cards) regroupe des acteurs clés de l’ensemble de la
chaîne de traitement du paiement par carte : banques, enseignes de la grande
distribution, schémas de paiement, industriels de la monétique, etc.
Ayant rejoint OSCar dès 2010, le laboratoire Elitt, référence du marché en termes
d’évaluations des transactions électroniques sécurisées, a démontré sa capacité à
répondre aux exigences définies par le Comité de Certification OSCar : conformité
aux standards ISO 17025 et EMVCo, compétences techniques dans la mise en
œuvre des outils de test et expertise sur les spécifications OSCar, SEPAfast et
EPAS.
L’autorisation provisoire a été délivrée par l’organisme de certification PayCert suite
aux premières évaluations des terminaux de paiement développés selon les
spécifications OSCar. ELITT est ainsi placée dans les meilleures conditions pour
obtenir rapidement l’autorisation définitive.
« ELITT a participé activement au projet OSCar depuis son lancement. Grâce à
l’autorisation que nous venons d’obtenir, les différents acteurs de l’écosystème Carte
vont pouvoir faire évaluer leurs produits et ainsi lancer rapidement les phases
d’expérimentation », se félicite Alain Louis, responsable R&D chez ELITT.

----A propos d’Elitt (www.elitt.com) Fort d’une expérience de 25 ans, ELITT (EuroLab for
International Transaction Technologies) offre une expertise internationale sur tous les sujets
liés aux transactions électroniques sécurisées. ELITT accompagne ses clients dans la mise
au point de produits dans les domaines de la monétique, de la santé et du transport :
développement de référentiels de tests, assistance technique et au développement,
évaluation de produits cartes et terminaux dans son laboratoire certifié ISO 17205 - B (tests
de caractérisation physique, tests fonctionnels, test d’interopérabilité…).
Les activités d’ELITT s’étendent également à la sécurisation des sites de productions et des
systèmes d’information en général : audits sécurité (CB, PCI DSS), audits qualité. ELITT est
une filiale du Groupement des Cartes Bancaires CB.
A propos de PayCert (www.paycert.eu) PayCert est une société fournissant des services
de certification pour toutes les interfaces visant le marché européen. PayCert intervient pour
certifier les systèmes de paiement électronique utilisés notamment dans le système CB.
PayCert est donc en mesure de délivrer les certificats de conformité fonctionnelle et
sécuritaire, relatifs aux cartes, terminaux, systèmes acquéreurs et par extension les
connexions avec les réseaux d’autorisation. PayCert agrée également les laboratoires
d’évaluation de ces produits. PayCert est un organisme de certification indépendant dans la
zone SEPA. Il offre l’assurance d’une expertise incontestable acquise durant de nombreuses
années dans le Groupe Cartes Bancaires “CB”.
A propos du consortium OSCar (http://www.oscar-project.eu/index.html) :
Le Consortium OSCar mis en place fin 2010 a pour objectif d'encourager l'implémentation
concrète des deux standards SEPA dans le domaine Accepteur-Acquéreur : l'application de
paiement terminal SEPA FASt et le protocole d'acquisition ISO 20022 EPAS. Il aidera
banques, industriels, commerçants et systèmes cartes à passer de la théorie à la pratique et
à mettre en oeuvre les résultats du programme de standardisation SEPA pour la carte.
Il rassemble à ce jour les acteurs clés suivants : American Express, Atos Worldline, Auchan,
Barclaycard, Carrefour Banque, Cartes Bancaires "CB", Crédit Agricole Cards & Payments,
Cetecom, Clear2pay, Consorzio Bancomat, Credit Mutuel, Die Deutche Kreditwirtschaft, Elitt,
Equens, Fime, Galitt, Hypercom France (groupe VeriFone), Ingenico, MasterCard Europe,
Monext, PayCert, Point International, Poste Italiane, SCD Desjardins, SER2S, SRC, UL TS
(ex-Collis), Visa Europe, VOEB-ZVD, Wincor Nixdorf.
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