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ELITT lance un cursus de formation
OSCar / SEPA-FAST / EPAS
Caen, le XX juin 2015. S’appuyant sur sa connaissance pointue de l’écosystème
OSCar (Open Standard for Cards), ELITT met en place un cursus modulable de
formation avancée EPAS / SEPA-FAST / OSCar, destiné à l’ensemble des
acteurs impliqués dans un projet de construction ou de déploiement d’une
solution de monétique internationale.

Ayant rejoint le consortium à son lancement dès 2010, ELITT fut le premier
laboratoire autorisé pour les évaluations OSCar. Autant dire qu’ELITT possède une
connaissance inégalée des concepts, principes et spécifications relatives aux
nouveaux standards OSCar, EPAS et SEPA-FAST.
Depuis 2010, ELITT est intervenu auprès de nombreux prestataires monétiques,
banques et grands distributeurs pour les aider à mettre en place des solutions
d’acceptation et d’acquisition internationales s’appuyant sur les standards EPAS,
SEPA-FAST et OSCar, les accompagnant dans leurs phases de spécification, de
développement et de certification.
Fort de cette double expertise théorique et pratique, ELITT lance aujourd’hui un
cursus de formation destiné aux directeurs généraux, directeurs financiers, chefs de
projets et équipes de développement. Son objet : approfondir les concepts et
principes des nouveaux standards et acquérir les clés permettant de réussir un projet
EPAS et/ou SEPA-FAST sur les domaines Acquisition et/ou Acceptation, dans les
phases de conception, réalisation et déploiement.
Il aborde les thèmes suivants, chacun pouvant être traité isolément :
l’écosystème OSCar / SEPA-FAST / EPAS
les spécifications de référence
l’implémentation des transactions
la configuration du terminal (TMS)
les aspects sécuritaires

Ce cursus, modulable et d’une durée de 4 jours, peut être dispensé dans les locaux
d’ELITT (à Caen) aussi bien que chez les clients.
Rappelons que 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 aide banques, industriels, commerçants et
systèmes cartes à passer de la théorie à la pratique et à mettre en œuvre les
résultats du programme de standardisation SEPA pour la carte.

----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.

----Contact presse :
Grégoire Guetin
Marketing & Sales manager
gregoire.guetin@elitt.com
+33 (0)2 31 35 34 65

