
 SAV :
     Décodage d’une carte pour analyse suite à un incident client
     Duplication d’une carte du terrain sur une carte de test pour reproduire l’incident en environnement de test
                  
               Tester un nouveau produit

                  Personnalisation rapide de carte avec des contenus prédéfinis (test de non régression)

 Générer un jeu de cartes de référence 

SERVICES OFFERTS

LECTURE ET DÉCODAGE : détection automatique de carte ou de ticket présent sur le lecteur et 
affichage du contenu décodé au bit près. Vérification automatique des signatures et du respect de 
plages de valeurs des données.

CONFORME À VOS BESOINS

Les besoins de nos clients de générer rapidement des jeux de cartes de référence, de définir précisément 
des contenus de carte et ticket et de les échanger entre les opérateurs de transport ou leurs fournisseurs 
a conduit à la création de la solution CARD WRITER. Cette solution est éprouvée depuis plus de 10 ans.

ÉCRITURE : les contenus de carte peuvent être édités selon le modèle de données ou directement en 
données brutes. Il vous permet par exemple de tester un nouveau produit de transport.

DUPLICATION : le contenu d’une carte peut être lu et recopié directement dans une autre carte. 
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•

•

Solution de lecture et écriture de cartes

BIBLIOTHÈQUE DE CONTENUS : des contenus prédéfinis sont disponibles et vous pouvez également 
la compléter avec vos propre contenus de carte et ticket.

Card Writer lit, décode et analyse le contenu de vos cartes. Il permet d’éditer 
précisément de contenu ou de charger un contenu prédéfini, ou même de 
dupliquer simplement une carte.

Les experts de la mobilité

CARD WRITER

•
•

•



ATOUTS

Une seule carte pour faire 
différents types de test.
Édition fine des contenus 
de cartes et tickets

SPÉCIFICATIONS

Calypso rev 2, 3
Billets sans contact ST25, CTS, CTM, SRI, SRT
Windows XP, 7, 8, 10
HOPLINK 

COMPATIBILITÉ

Lecteur à contact (SAM) et sans contact 
(carte) si l’opérateur n’en possède pas.

ELÉMENTS FOURNIS

EFFICACITÉ

EXEMPLE DE CAS D’USAGE

Cas d’usage : test d’un nouveau produit (exemple : titre 10 voyages)
Vous souhaitez définir un nouveau type de produit et vérifier qu’il sera bien accepté par vos équipements.
 

Préparation : récupération d’une carte avec des données proches du produit visé, puis édition des données pour 
créer un nouveau contenu de référence.
 

Test : écriture du nouveau contenu sur la carte et présentation au terminal pour vérifier son acceptation. Vous 
pouvez répéter l’opération pour tester d’autres terminaux en remettant le contenu de référence dans la carte.

Facilité d’analyse des incidents.
Test de nouveau produit anticipé alors que 
le terminal de vente est indisponible.
Reproduction d’incident facilitée.

GAIN DE TEMPS 
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Définition d’un nouveau produit

Écriture du 
contenu 
dans la carte

Test du nouveau produit sur les terminaux
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