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Gilbert ARIRA, la force tranquille de la conviction 
 

La journée organisée par le Groupement des Cartes Bancaires « CB » a réuni 
quelque 300 personnes représentant les acteurs de la filière des systèmes de 
paiement. La journée a été organisée en quatre sessions sur les standards SEPA, les 
stratégies disruptives dans le commerce, le renforcement de la confiance dans les 
usages numériques et les enjeux de la filière des moyens de paiement. 
 
La conclusion était dévolue à Gilbert Arira, le directeur-général du groupement 
qui a tenu un langage loin de la langue de bois. 

 
Appel aux européens pour financer les normes EPAS, OSCAR 
Le représentant de l'EAPSPM, Nicolas Adolf, ne dresse pas un tableau d'avancement des normes 
EPAS et OSCAR rassurant. Il est réservé quant à une mise en œuvre rapide de ces normes en 
Europe, malgré l'implication forte des Français. Il y a donc « un travail de conviction à faire » 
reconnaîtra Gilbert Arira dans sa conclusion. La fusion des trois organisations EPAS, OSCAR et 
CIR devrait accélérer le mouvement. De plus, il faut faire évoluer ces normes pour s'adapter aux 
innovations, par exemple, le sans contact. Toutes ces actions demandent des investissements qui 
doivent être portés au niveau européen. « La France a porté sur les fonts baptismaux les normes 
européennes, c'est au tour de l'Europe de les financer avec nous » conclut le dirigeant du 
Groupement.  ➧➧➧ 
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➧➧➧ 
Sur le paiement mobile et le portefeuilles électronique (wallet) 
 
« Il est rageant de voir qu'Apple qui fait son annonce sept ans après nous fait la une des journaux » 
s'étonne Gilbert Arira. La solution mise au point au sein de l'AEPM (Association Européenne Payez 
Mobile) n'a pas été généralisée, alors que les spécifications ont été adoptées par l’organisation 
internationale GSMA. De plus, elle peut être acceptée par les 300 000 terminaux de paiement qui 
acceptent le sans contact. 
 
Le wallet : Gilbert Arira appelle à la cohésion bancaire. Il ne faut pas que chacun propose sa 
solution parce que le e-commerçant ne pourra pas accepter d'aligner toute une série de bouton sur 
son écran de paiement. Ce serait la « guerre des boutons » ironise le dirigeant qui appelle à ce que 
les banques se mettent d'accord pour faire la promotion d'un seul wallet. Ce qui est assez étonnant 
pour un pays comme la France où les banques ont « inventé » l'interbancarité qui vient de souffler 
ses trente bougies. Pourquoi permettre à un client d'utiliser sa carte bancaire dans tous les points de 
vente et tous les distributeurs de billets et ne pas lui donner la même facilité d'usage pour le 
portefeuille électronique ? 
 
Sur la sécurité 
 
L'inquiétude porte sur la montée de la fraude dans les transactions de vente à distance. « Elle 
augmente dangereusement » indique Gilbert Arira. Il faut agir vite. Des solutions seront proposées 
aux membres le 3 octobre lors du Conseil de direction du Groupement. Il s'agit de prendre des 
mesures à l'encontre des commerçants qui ne mettent pas en œuvre des mesures de sécurité et 
proposer des solutions pour l'authentification du porteur. Et de rappeler les déclarations de Pierre 
Chassigneux, responsable sécurité du Groupement, animateur de la table ronde sur la sécurité, qui 
estimait que « ce sont les solutions maîtrisées par les émetteurs qui seront supérieures en efficacité à 
celles qui préconisent le changement de l'écosystème ». 
 
3DSecure n'existe pratiquement plus aux Etats-Unis du fait des commerçants qui ne l'utilisent plus. 
On peut continuer à l'utiliser en Europe parce que ça reste une bonne solution, mais transitoire. Il 
faut donc que les émetteurs reprennent la main en utilisant les technologies qui, aujourd'hui, le 
permettent. Le dirigeant fait allusion à la dernière technologie concrétisée par l'offre nouvelle 
d'Oberthur Technologies qui consiste à rendre le CVV (les 3 chiffres au verso de la carte) 
dynamique. Celui ci n'est plus immuable, mais change selon un rythme défini par l'émetteur. Par 
ailleurs, il ne faudrait plus accepter des transactions sans que l'utilisateur utilise le CVV. En effet, de 
très nombreuses transactions comme celles opérées sur iTunes, Amazon ou Paypal ne demandent 
pas à l'utilisateur de communiquer le CVV de sa carte bancaire. « Et pourtant toutes les banques 
acceptent la transaction. » 
 
Sur la filière des moyens de paiement 
Gilbert Arira a fait encore la preuve qu'il ne mâche pas ses mots. Il croit dans des assises si « elle 
débouche sur un plan d'action ». Est-ce que la filière sera capable d'aider l'ensemble du marché à 
accélérer la dématérialisation, à développer des solutions européennes, à travailler sur la confiance. 
Si c'est le cas, alors le Groupement des Cartes Bancaires « CB » soutiendra cette nouvelle 
organisation ■ 
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BIOMETRIE 

La sécurité de Touch ID d’Apple : pas géniale ! 
Qu'en est-il de la sécurité de Touch ID, le 
capteur d'empreintes digitales choisi par 
Apple pour équiper son iPhone 5, puis son 
dernier-né le iPhone6 ? 
 
Selon Marc Rogers, chercheur chez 
Lookout, la sécurité de ce capteur version 
iPhone 6 a été améliorée, mais n'est pas 
sans défaut. Elle résiste à des tentatives de 
clonage d'empreinte réalisée par des pirates 
débutants, mais ne résiste pas à celles de 
professionnels. 
 
Pour en arriver à ces conclusions, Mark 
Rogers a utilisé la technique du clonage 

avec des procédés relativement simples composés de colle, de scanner. On sait que nous 
déposons nos empreintes quotidiennement sur des centaines d'objets et que l'écran d'un 
smartphone en contient de nombreuses. 
 
Après avoir réussi son clonage, le chercheur l'a testé sur le iPhone 6. 
 
Conclusion : " tout comme son prédécesseur, l'iPhone 5, le capteur de l'iPhone 6 peut être 
piraté". Mais l'attaque nécessite des compétences, de la patience, et une très bonne copie de 
l'empreinte digitale de son propriétaire. Par ailleurs, le processus de clonage de cette 
empreinte est suffisamment complexe pour n'être envisagée que par des professionnels.  
 
Marc Rogers cherche-t-il à minimiser les faiblesses de Touch ID en rappelant sa 
comparaison avec les cadenas que nous utilisons d’ordinaire, non pas pour empêcher un vol, 
mais parce qu'ils sont pratiques et assez efficaces pour répondre à la plupart des menaces 
classiques ? A cette nuance près que si le capteur de l'iPhone 5 avait pour unique fonction de 
réactiver l'écran du smartphone au lieu et place d’un code, celui de l'iPhone 6 a pour 
fonction d'authentifier un acheteur utilisant Apple Pay. La différence est de taille. On entre 
dans le débat "Sécurity Vs Usage Friendly" cher aux américains. 
 
Marc Rogers est déçu de constater qu'Apple n'a pas renforcé sérieusement la sécurité de son 
capteur biométrique. Le risque est de porter le discrédit sur la biométrie en général. Les 
utilisateurs ne sauront pas faire la distinction entre une faible et une forte authentification. 
 
Source : https://blog.lookout.com/blog/2014/09/23/iphone-6-touchid-hack/ 

Matériel de clonage utilisé par Marc Rogers 
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« Guaranted Payment » l’offre « Liability Shift » 
paneuropéenne de Slimpay 
 
Paris, le 25 septembre 2014 - A compter du 1er Octobre 2014, tous les prélèvements 
bancaires exécutés par SlimPay bénéficieront du transfert de responsabilité (Liability Shift). 
Le commerçant sera totalement protégé en cas de contestation du consommateur pour 
transaction non autorisée. 
 
C'est la suite de l'implémentation des normes SEPA et de la difficulté que l'on rencontre 
dans certains pays comme, notamment, l'Allemagne dont les commerçants ne comprennent 
pas l'intérêt du mandat. En Allemagne le virement national prédomine, la notion de mandat 
n'existe pas. Pour acheter sur l'Internet, il suffit de communiquer un numéro de compte 
bancaire. Tout se joue sur la confiance du commerçant dans l'honnêteté de l'acheteur. C'est 
pourquoi, ces commerçants ne comprennent pas qu'il faille demander la confirmation du 
consentement du paiement par l'acheteur avec une authentification forte par transmission 
d'un message par envoi d'un SMS sur le téléphone mobile de l'acheteur. Les commerçants 
craignent que ce changement dans les habitudes du consommateur risque de provoquer des 
baisses significatives du taux de conversion. Alors pourquoi imposer ce système de mandat 
SEPA imposé par l'Europe ? 
 
D'un autre côté, les commerçants allemands avouent avoir des problèmes de litiges avec un 
certains nombre de débiteurs qui contestent le paiement. Une attitude facilitée par les 
banques qui permettent cette contestation sans aucune vérification. 
 
Alors, plutôt que de s'évertuer à expliquer les solutions de sécurité comme l'authentification 
forte, la signature électronique, Slimpay a opté pour une autre approche : répondre aux 
problèmes de sécurité du commerçant en créant un transfert de responsabilité avec comme 
contrepartie accepter les règles de sécurité de Slimpay. 
 
Comment ça marche ? 
L'accord du commerçant pour le prélèvement avec transfert de responsabilité entraîne au 
préalable un scoring du commerçant. Si celui ci est correct, toutes les transactions réglées 
par mandat SEPA avec authentification forte seront garanties contre le risque de 
contestation par le débiteur. Sauf si le compte n'est pas approvisionné. 
 
Pour l'utilisateur, au moment de payer il communiquera les éléments de son compte 
bancaire  ainsi que son numéro de téléphone mobile. Slimpay envoie sur le mobile un code 
non re-jouable qu'il va inscrire sur la page web du commerçant. Dans le même temps, la 
société procède à un certain nombre de vérifications portant sur le courriel, le numéro de 
téléphone communiqué par l'acheteur, l'adresse physique, les informations déjà inscrites 
dans les bases Slimpay. Le résultat se concrétise par une note de score de l'acheteur. 

Suite ➧➧➧ 
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➧➧➧ Suite de la page 4 
Les marchands allemands sont confrontés à une nouvelle situation provoquée par le SEPA. 
Le prélèvement n'est plus limité à l'espace national, mais il est utilisé par l'ensemble des pays 
européens de la zone SEPA. C'est une formidable opportunité pour les commerçants, mais 
aussi pour les fraudeurs professionnels. Cette situation devrait favoriser l'usage du 
prélèvement SEPA et la solution proposée par Slimpay. 
 
La nouvelle formule sera disponible le 1er octobre 2014. A partir de cette date, tous les 
prélèvements bancaires exécutés par Slimpay bénéficieront du transfert de responsabilité. Le 
commerçant sera totalement protégé en cas de contestation du consommateurs pour 
transaction non autorisée. L’offre SlimPay fonctionne pour tout détenteur d’un compte 
courant ouvert dans l’une des 3.921 banques des 34 pays de l’espace SEPA. Elle est 
déployée chez 1.500 commerçants en Europe – site internet, centre d’appels, boutiques. 
 
Pour l'heure, les contacts de Slimpay en Allemagne indiquent un intérêt pour cette formule. 
Slimpay n'hésitera pas à redoubler d'efforts pour convaincre les commerçants d'un pays qui 
réalise quelque 50 % du total des prélèvements effectués en Europe. 
 
 
Nomination 

Christophe FONTAINE à la tête de la division 
identité d'OT 
 
Oberthur Technologies (OT) vient d'annoncer la nomination de Christophe Fontaine au poste de 
Managing Director de la division Identité et membre du Comité Exécutif du Groupe. 
« Son expérience à l’international et sa forte expertise commerciale seront des atouts clés dans le 
renforcement de l’activité partout dans le monde » a déclaré Didier Lamouche, D-G d’OT. 
Avant de rejoindre OT, Christophe Fontaine occupait le poste de Vice-Président et Chief Customer 
Officer du Groupe Air Liquide. Dans ce cadre, il était en particulier responsable des clients 
stratégiques du Groupe. 
Christophe Fontaine a débuté sa carrière comme Attaché Scientifique à l’ambassade de France en 
Belgique. Il a rejoint Air Liquide en 1987 où il prend la responsabilité des gaz spéciaux utilisés dans 
l’industrie des semi-conducteurs. Après plusieurs postes en France et en Ecosse, et trois années 
passées aux Etats-Unis, il devient General Manager d’Air Liquide Electronics Europe. Puis, Il est 
nommé successivement Vice-Président adjoint (1998) puis Vice-Président (2000) de la jeune World 
Business Line Air Liquide Electronics, qui générera huit ans plus tard 1 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires. En 2004, il s’installe à Tokyo pour superviser la création de la plateforme asiatique de 
l’activité Electronique, tout en conservant ses fonctions de Vice-Président Monde. En 2009, il 
revient à Paris pour occuper le poste de Vice-Président Business de la Grande Industrie (5 milliards 
d’euros de CA), positionnée principalement sur les secteurs de la Chimie, Energie, et Sidérurgie. 
Dans cette fonction Christophe Fontaine développera l’activité du Groupe dans de nombreux pays 
émergents en Europe de l’Est et Asie en particulier. 
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Entretien avec Philippe DELANOUE 
Ecoutez l’entretien avec Philippe Delanoue, DG de CPS Technologies 
Et Président de l’AFPC (Association des Fabricants et Personnalisateurs de cartes) 
Durée : 9’30’’ 
https://soundcloud.com/user507454364/entretien-avec-philippe-delanoue-1 

 
Certains n'hésitent pas à affirmer que le téléphone mobile 
supplantera la carte à puce. Alors la carte à puce c'est fini ?  
 
Evidement, la réponse ne peut être que négative de la part du 
directeur général de CPS Technologies, filiale de Morpho, et 
Président de l'Association des Fabricants et Personnalisateurs de 
cartes. "Personne ne peut imaginer que la carte à puce ne sera 
plus présente dans notre poche ". 
 
D'autant que dans tous les téléphones mobiles détenus par des 

milliards d'utilisateurs dans le monde, la carte à puce est présente sous l'appellation SIM, 
Subscriber Identification Module. Elle est plus ou moins sécurisé en fonction de la politique 
suivie par les opérateurs de téléphonie. Mais, si la SIM est sécurisée, il n'en est pas 
forcément de même pour le téléphone. 
 
CPS technologies est spécialisée dans la personnalisation des cartes à puce. La société a été 
rachetée par Morpho, filiale du groupe SAFRAN. "C'est un grand bonheur d'avoir intégré 
Morpho, car nous rentrons ainsi dans la cour des grands" se félicite Philippe Delanoue. 
Donc tout va bien. Oui, mais dans un monde difficile. Car le métier de fabricant et 
personnalisateur de cartes à puce devient de plus en plus complexe, avec des contraintes 
sécuritaires de plus en plus exigeantes, liée à une pression sur les prix à la baisse. Cette 
dernière est incompatible avec la hausse des coûts pour l'ensemble de la filière de la carte à 
puce. Comme l'a révélé l'index des coûts analysés par l'AFPC. 
 
Le risque de cette situation peut entraîner les industriels de la filière à aller produire ailleurs 
qu'en Europe. L'autre conséquence est que la baisse des prix de revient imposée par la 
pression sur les prix de vente pourrait entraîner une rigueur moins forte sur les règles de 
sécurité. 
 

 

Pour suivre l’actualité des transactions électroniques 
Abonnez-vous à CCNews 

Et recevez la lettre professionnelle en format pdf 40 fois par an 
Infos, Reportages, Interviews 
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PAYPLUG lève 900 k€ avec ANAXAGO 
 

 
Objectif : renforcer son offre de paiement en ligne. 
 
L’approche de PayPlug, créé par Camille Tian et Antoine Grimaud est originale. En 2012 
les fondateurs comprennent que de nombreux sites lancés par des très petites ou moyennes 
entreprises prolifèrent sur l’Internet. Leur activité ne justifie pas un abonnement de vente à 
distance avec leur banque, parce que ces entreprises ne peuvent s’abonner dès leur création 
à un service de VAD, payer un abonnement pour un terminal de paiement et s’engager sur 
une longue période. Alors, l’idée des fondateurs de PayPlug est simple : permettre à ces 
entreprises d’installer un module, sans contrat bancaire, donc pas d’abonnement, 
d’engagement, ni de location ou d’achat de matériel. 
 
Du côté utilisateur, l’acheteur paie avec sa carte bancaire de chez lui ou à l’extérieur. Dans 
ce dernier cas, le commerçant effectue la vente avec son ordinateur. Le principe est simple : 
l’entreprise verse une commission à chaque transaction sans autre obligation. En 
contrepartie, le taux de commission est plus élevé que la pratique bancaire : un maximum 
de 2,5 % et un minimum affiche de 1,5 %, mais le tarif est dégressif en fonction du volume 
d’affaires. PayPlug s’adresse aussi aux entreprises qui ont déjà un contrat VAD avec leur 
banquer avec une offre de 30 euros par mois et un versement de 0,15 euros par transaction 
sans frais variables supplémentaires. 
 
Disponible depuis l’été 2013, la solution compte déjà plus de 5 000 professionnels inscrits. 
PayPlug bénéficie du besoin —ou de la nécessité— des Français de créer leur propre site en 
ligne qui ne demande pas automatiquement les services d’experts informatique. Selon 
l’étudeIFOP--‐PayPlug – avril 2014 : « Petites annonces et ventes en ligne : les Français tous 
commerçants ? », 78% des Français possèderaient des objets ou des services à proposer sur 
Internet mais l’étape du paiement figure encore comme l’un des derniers verrous à l’essor de 
ce phénomène : les craintes de ne pas être payé ou de recevoir un chèque rejeté sont citées 
comme les principaux freins à l’essor de la vente en ligne.  
 
PayPlug démarre en 2012 après une levée de fonds de 450 000 euros. Aujourd’hui, la 
société a obtenu le double de financement, ce qui va lui permettre de développer son offre 
commerciale et de recruter cinq collaborateurs passant ainsi de quinze à vingt personnes. 
 
Source : https://www.payplug.fr 
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BIOMETRIE 

 
Alibaba rejoint FIDO Alliance 
C'est une entreprise de taille qui devient membre de la FIDO Alliance (Fast IDentity Online - 
https://fidoalliance.org). En rejoignant cette organisation, Alibaba, le géant Chinois de 
l'ecommerce montre son intérêt pour la biométrie. l'annonce fait écho à la précédente portant sur le 
lancement d'une application de paiement Alipay, filiale d'Alibaba, utilisant les spécifications FIDO 
utilisés par le capteur d'empreintes digitales du Samsung Galaxy S5. 
 
Alipay rejoint PayPal comme l'une des premières sociétés au monde à déployer le protocole FIDO 
pour authentifier les paiements. PayPal est l'un des membres fondateurs de l'Alliance et, dans le 
cadre du lancement de la Galaxy S5 au dernier Mobile World Congress, la société a annoncé que le 
capteur d'empreintes digitales Synaptics http://www.synaptics.com utilisé par Samsung permettrait 
aux utilisateurs d'effectuer des paiements par authentification biométrique.  
 
AliPay utilise l'application serveur multi-facteurs NNL S3 Authentication Suite de Nok Nok utilisée par 
le Samsung Galaxy S5. Rappelons qu'en février 2014 Nok Nok et Synaptics avaient signé un accord 
de partenariat qui se concrétise avec l'annonce par Samsung d'un capteur Synaptics et d'un serveur 
Nok Nok. 
 
 

Samsung intègre la biométrie dans sa Smartwach 
Un capteur biométrique sur une montre connectée, c'est ce que rapporte un media Sud Coréen. 
Samsung devrait annoncer cette nouveauté lors du prochain Mobile World Congress (MWC) de 
2015, a confié récement un officiel de Samsung. De plus, la firme coréenne travaille de concert avec 
PayPal à l'intégration d'une fonctionnalité de paiement utilisant l'identification biométrique par 
empreinte digitale dans cette montre connectée. Le capteur biométrique est fourni par Synaptics qui 
fournit déjà un capteur sur les smartphones de Samsung. 
 
On peut être surpris de l'annonce prématurée de cette nouveauté, alors que d'ordinaire les 
constructeurs sont très discrets sur leurs innovations. On comprend mieux si on place cette 
déclaration dans le contexte de guerre commerciale que se livrent Apple et Samsung. Cette annonce 
est clairement une réponse du berger Samsung à la bergère Apple. 
 
2015 sera-t-elle l'année de la biométrie sur des objets portables ? 
 
 

Trois nouveaux adhérents pour NS Alliance 
certgate, un fournisseur allemand dans le domaine de la sécurité du mobile. 
Mercatel, association créée en 1986 pour étudier les applications des nouvelles 
technologies dans le commerce et la grande distribution. 
Smartlink fournit des " MasterPass Ready Mobile Wallets ” adaptés aux banques, 
émetteurs de cartes, opérateurs de télécoms... 
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Cybersécurité et Cybercrime 
 
Selon l’étude « Safeguarding the Future Digital in 2025 » de McAfee, quelque 48 % des 
personnes interrogées se préoccupent de l’état de la cyber-sécurité en 2025. Une majorité 
d’entre elles (69 %) avoue particulièrement craindre le vol d’identité, le vol d’argent et/ou la 
fraude sur Internet.  
 
Cependant, les Français craignent particulièrement que leur famille puisse être, dans les dix 
prochaines années, victime d’un pirate (79 %) ou de cyber-intimidation (52 %). 
 
Autres enseignements : 60 % des personnes interrogées considèrent que tôt ou tard, les 
robots et l'intelligence artificielle les assisteront dans leur travail ; 30 % pensent qu'ils 
utiliseront la biométrie pour payer leurs achats ; 69 % prévoient d'accéder à leurs données 
de travail via la reconnaissance vocale ou la reconnaissance du visage ; enfin, 59 % des 
personnes pensent habiter dans une maison « intelligente ». 
 
Pour en savoir plus : 
Blogs : http://blogs.mcafee.com/consumer/the-future-of-tech 
http://blogs.mcafee.com/consumer/connected-technology 
 
 

La France ne fait pas partie des 10 pays les plus 
piratés 
Le « FireEye Advanced Threat Report », indique qu'en 2013 la France ne fait pas partie des 
dix pays les plus attaqués dans le monde. Le document place par ordre d'importance 
d'attaques par pays : les Etats-Unis, Corée du Sud, Canada, Japon, Royaume Uni, 
Allemagne, Suisse, Taïwan, Arabie Saoudite et Israël. 
 
Quelles sont les cibles des pirates au niveau mondial ? 
Le rapport a répertorié dix cibles principales avec en tête du classement ; 
- Les universités, principalement les centres de recherche qui abrite des brevets sur les 
nouvelles technologies ; 
- les services financiers, avec des transactions électroniques en croissance permanente ; 
On trouve ensuite le secteur High Tech, les services gouvernementaux, les services 
(approvisionnement) et le conseil aux entreprises ; l'Energie indispensable à tout type 
d'activités ; la fabrication des produits chimiques ; les Télécoms ; le secteur sanitaire et 
social ; et, en dernier : l'Aéronautique, la défense dans ses applications commerciales et 
militaires. 
Source : http://charlescopin.files.wordpress.com/2014/09/advanced-threat-report-pdf-3-
w-1021.pdf 
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CETECOM adopte les Suites de Tests de Galitt 
 
Ce partenariat permettre à CETECOM de proposre tous les tests de conformité carte 
GlobalPlatform. 
 
CETECOM, laboratoire de test pour l’industrie de la cartes à puce, vient d’acquérir la série 
complète des Suites de Tests cartes GlobalPlatform de Galitt. CETECOM, enrichit ainsi 
son offre de services qui couvre l'ensemble du cycle de vie de produits de communication 
mobile. 
 
Grâce à un partenariat de longue date, Galitt offre toutes les Suites de Tests définies par 
GlobalPlatform, une association à but non lucratif, qui identifie, développe et publie des 
spécifications pour le déploiement sécurisé et interopérable et la gestion d’applications 
multiples sur la technologie sécurisée de cartes à puce. Les Suites de Tests de Galitt sont 
développées pour les laboratoires tels que CETECOM et les industriels de la carte à puce. 
De cette manière, les produits sont testés avec les mêmes Suites de Tests, en phase de 
développement par les industriels et en phase de qualification par les laboratoires approuvés 
par GlobalPlatform. 
 
Pour Oliver Altmeyer, responsable des tests GlobalPlatform chez Cetecom, "nos ingénieurs 
sont familiers avec les outils de test de Galitt, ce qui nous permet de proposer les meilleurs 
services de test et de qualification à nos clients." 
 
Grâce à sa longue expérience dans le domaine des outils de test pour l’industrie des cartes et 
du paiement, Galitt propose une gamme de simulateurs unique et homogène : tests unitaire, 
mise au point pour la recette, évaluation et certification, prototypage, test de charge. La 
qualité de l’interface apporte de la flexibilité aux testeurs qui peuvent utiliser l’outil à tous les 
niveaux, du testeur occasionnel à l’expert. Les outils de test de Galitt ont une interface 
utilisateur unique qui leur permet de devenir instantanément opérationnels sur de nouveaux 
tests, associée à une automatisation poussée permettant d’assurer efficacité et fiabilité dans 
les processus de test. 
 
François Inglebert, Directeur Marketing & Offres, Produits & Solutions chez Galitt ajoute : 
« Le fait que CETECOM utilise toutes nos Suites de Tests GlobalPlatform constitue une 
reconnaissance de la qualité et la cohérence de nos produits. Grâce aux Suites de Tests de 
Galitt, CETECOM propose à ses clients l’offre complète GlobalPlatform dans tous ses 
laboratoires à travers le monde. » 
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Morpho Trust partenaire pour la mise en place 
d'une e-ID aux Etats-Unis 
La NTIS américaine autorise Morpho Trust, filiale du groupe Safran, à réaliser un test de viabilité 
et d'interopérabilité d'un équivalent au permis de conduire pour les transactions en ligne. Il s'agit 
tout simplement de créer un identifiant électronique pour garantir la même sécurité et la même 
protection de la vie privée que dans le cadre des transactions en face à face. Pour cela, Morpho 
Trust, le DOT (North Carolina Departments of Transportation), le DHHS (Heath and Human Services) et 
leurs partenaires percevront une somme de 1,47 million de dollars au cours des deux prochaines 
années. Et ce, en concordance avec les principes énoncés par la Maison Blanche dans le cadre du 
programme Trustel Identities in Cyberspace. 
 
Ce partenariat public-privé a pour objectif de démontrer qu'un identifiant électronique peut être 
une élément de confiance suffisant pour supprimer les autres moyens de preuve. Il s'agit de 
démonter que la biométrie multimodale élève fortement le niveau de confiance et de définir un 
cadre dans lequel tant l'Etat que les entreprises peuvent avoir confiance. 
 
Pour atteindre ces objectifs, Morpho Trust utilisera le permis de conduire, les documents 
d'identification de l'Etat et le système d'enregistrement pour créer un identifiant électronique pour 
les personnes qui bénéficient du programme d'aide alimentaire en ligne du DHSS des services de la 
Caroline du Nord. L'objet est d'éviter aux personnes de se déplacer aux bureaux de l'agence pour 
bénéficier des aides. Il s'agit aussi de réduire les coûts pour l'Etat tout en offrant un service simple et 
rapide. 
 
La NTIS (National Technical Information Service) vise à promouvoir l'innovation américaine et la 
croissance économique par la collecte et la diffusion d'informations techniques et de l'ingénierie 
scientifique au public et à l'industrie. 
 
 

China Mobile et Gemalto déploient un service NFC 
pour les transports de Pékin 
Gemalto a été choisi par China Mobile pour protéger les informations personnelles des utilisateurs 
dans les applications sur téléphone mobile mise en œuvre dans les transports urbains de Pékin. 
Gemalto pré-chargera les cartes SIM avec l'application transports de Beijing qui assure plus de 
22 millions de voyages quotidiens. 
 
Les moyens de paiement chinois utilisent le sans contact avec plus de 3,6 millions de terminaux 
acceptant le service QuickPass de la carte CUP (China Union Pay). Avec un parc de téléphones 
mobiles trois fois plus important que celui des cartes bancaires, la Chine offre un potentiel très 
important pour des millions d'usagers des transports publics. 
 
Les fonctionnalités du produit Gemalto (Up Teq NIC Multi-Tenants SIM) installés dans les 
terminaux permettront l'utilisation de nouveaux services comme le paiement mobile, les 
programmes de fidélité et de couponing et le contrôle d'accès pour les entreprises.
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