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ELITT retenu par Calypso Networks Association
pour développer son outil d’évaluation
Caen, le 23 mai 2013. L’association Calypso Networks Association (CNA) vient
de confier au spécialiste des transactions électroniques sécurisées ELITT associé pour la circonstance au bureau d’études spécialisé en télébillettique,
monétique et cryptographie Spirtech- le développement de l’outil de test lui
permettant d’évaluer l’ensemble des objets portables développés au standard
Calypso.
Réunissant plus de trente opérateurs ou associations d’opérateurs de transport
utilisateurs ou prescripteurs de la technologie Calypso * dans le monde, CNA
contribue à l’émergence d’un standard mondial de télébillettique dédié au monde du
transport.
Suite à l’apparition de formats des objets portables (cartes sans-contact, clés USB,
applications pour téléphone mobile, etc.), CNA recherchait une méthode garantissant
l’interopérabilité et la compatibilité de ces nouveaux objets avec la spécification
Calypso révision 3, au travers d’une procédure ouverte et accessible à tous les
acteurs du secteur.
C’est chose faite, grâce à l’accord signé avec ELITT et Spirtech, qui prévoit :
-

dans un premier temps le développement d’un outil permettant de réaliser tous
les tests définis par le groupe de travail de CNA pour évaluer les compétences
fonctionnelles des objets. Cet outil sera disponible à la vente dès le 4 ème trimestre
2013 pour les acteurs qui souhaiteraient préparer leurs produits à l’évaluation ;

-

dans un second temps, la mise en place d’une procédure d’évaluation officielle,
disponible dans le laboratoire d’ELITT.

* Ouverte et indépendante, la technologie Calypso résulte d’une démarche engagée dans
les années 1990 par des opérateurs de transport. Elle garantit un système de transaction
sans-contact entre une carte de transport et un terminal simple, rapide, sécurisé,
standardisé, évolutif, interopérable et multi-applications.

« L’expertise d’ELITT, incontestée dans le monde bancaire, et en développement
dans le domaine de la santé, va maintenant pouvoir bénéficier à l’univers du
transport. La solution mise en place pour CNA va grandement contribuer à
l’interopérabilité des titres de transport, ce dont nous nous réjouissons » commente
Grégoire Guetin, Marketing & Sales manager d’ELITT.
Pour Philippe Vappereau, Président de CNA, “la certification des objets portables est
une étape essentielle dans le développement de Calypso. Cela arrive dans le
contexte d’un déploiement concret de l’interopérabilité des titres transports et de
systèmes ouverts dans lesquels il n’y a plus de lien entre les émetteurs d’objets
portables et des systèmes d’acceptation : la certification devient un prérequis
nécessaire pour le bon fonctionnement des systèmes télébillettiques. Elitt et Spirtech
ont été sélectionnés sur appel d’offres comme fournisseurs de services pour mettre
en œuvre le processus de certification qui sera ultérieurement ouvert à d’autres
acteurs du secteur. Je n’ai aucun doute concernant leur compétence et leur
engagement à répondre aux attentes de CNA.“
----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 et de la santé.
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 offre son savoir-faire au niveau international.
A propos de CNA (www.calypsonet-asso.org)
CNA rassemble des opérateurs, des autorités organisatrices de transport et des industriels
fournisseurs utilisant le standard Calypso. Leader mondial des cartes à micropro-cesseurs
dans le transport, Calypso est une technologie ouverte née d’un projet européen. Son objet
est d’assurer un haut niveau de sécurité pour les transactions sans contact et de garantir
l’interopérabilité technique entre réseaux dans un environnement multi-services.
Largement répandue en Europe et au-delà, Calypso propose des produits conformes
provenant de sources multiples, et est entièrement prête à être portée comme applet Java
Card sur les nouveaux objets portables comme les téléphone mobiles, les clés USB, etc.
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