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Identité numérique

ELITT rachète le laboratoire d’essais Ingelis Expertise
et se diversifie dans l’identité numérique
Caen, le 24 septembre 2014. En acquérant la branche d’activité Ingelis
Expertise, le spécialiste des transactions électroniques sécurisées ELITT étend
son offre de services à l’expertise et aux tests sur les produits d’identité
numérique (e-passeports, permis de conduire, etc.).
Recouvrant les équipements, le savoir-faire, les offres de services d’essais et le
personnel technique d’Ingelis Expertise, cette opération de croissance externe est
une première dans l’histoire d’ELITT.
ELITT enrichit sa gamme de prestations spécifiques aux technologies de l’identité
numérique, articulée autour :
> de tests de conformité par rapport aux principaux standards : ISO 14443, ISO
24789, ICAO, etc.,
> d'une assistance technique pour la mise au point des produits et des tests
d'interopérabilité.
ELITT pourra également réaliser de nombreux tests de durabilité : vieillissement,
résistance mécanique et résistance en environnements perturbés : résistance à la
chaleur, à l'humidité, aux rayons X, aux décharges électrostatiques (ESD), aux
champs magnétiques, etc.
Les fournisseurs de passeports électroniques, de cartes d’identité, de permis de
conduire mais aussi de cartes et tickets de grattage (jeux…) vont de leur côté pouvoir
bénéficier de l’ensemble des prestations proposées par ELITT et de son expertise
globale.
« Après son activité historique de monétique, puis ses activités dans les domaines du
transport et de la santé, ELITT se dote d’une quatrième ligne de produits, autour de
l’identité numérique. Ceci illustre bien notre ambition de devenir un acteur majeur
dans l’écosystème des transactions électroniques sécurisées » commente JeanPierre Dubord, directeur des Opérations d’ELITT.

----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.
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