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ELITT qualifie son outil de test Pure HCE et devient
laboratoire autorisé
Caen (France), le 7 juin 2017. Elitt, le spécialiste des transactions électroniques, annonce
la qualification de son outil de test et l’agrément de son laboratoire pour l’évaluation des
solutions de paiement mobile basées sur PURE.
Elitt a développé une suite de tests, qualifiée par PayCert, qui permet de tester les applications
de paiement mobile basées sur PURE.
PURE est une solution de paiement indépendante des réseaux internationaux de paiement qui
répond aux spécifications EMV™ que les émetteurs de cartes privatives ou les schémas de
paiements nationaux peuvent utiliser sans accord commercial avec d’autres schémas de
paiement..
Les spécifications de PURE Cloud-based Mobile Payment sont définies pour adresser les
solutions de paiement sur mobile HCE.
Elitt contribue ainsi au développement et au déploiement de solutions sécurisées en
fournissant les outils de tests et sessions de test.
« L’accréditation PURE est une bonne nouvelle pour nos clients qui bénéficient de l’extension
des services d’Elitt, reconnus pour leur qualité. C’est pour Elitt une porte d’entrée sur le
marché des transactions par mobiles » commente Jean-Pierre Dubord, Directeur Général
d’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.
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