CUTS PERMETTRA À NOUVEAU DE PARTAGER
LES MOMENTS D’EXCEPTION DU MONTREUX JAZZ FESTIVAL
Cheseaux-sur-Lausanne et Montreux, le 28 juin 2017 – En 2016, plus de 60'000 vidéos ont
été partagées grâce à l’application issue de l’innovation du Groupe Kudelski. A nouveau
proposée cette année, CUTS permet aux festivaliers de diffuser des extraits de concerts sur
les réseaux sociaux, par email ou messagerie en temps réel, avec une qualité de son et
d’image exceptionnelle.
Lancée en première mondiale en 2016, CUTS a été proposée lors de 35 concerts du 50ème
Montreux Jazz Festival. Au total, plus de 60'000 vidéos ont été partagées par les spectateurs.
Améliorée et encore plus simple d’utilisation, la version 2017 permet à nouveau, en un clic, de
partager des clips de 30 secondes “coupés” dans le flux des images de production sur les réseaux
sociaux, par email ou par message. Les extraits sont ensuite disponibles pendant sept jours.
CUTS apporte une alternative de haute qualité aux vidéos amateurs tournées avec les
smartphones pendant les concerts, diminuant ainsi le nombre de téléphones brandis dans la salle.
Elle permet également de renforcer les interactions entre le public et les artistes.
Les musiciens ont aussi la garantie que les images de leur concert diffusées sur le web et les
réseaux sociaux sont de qualité professionnelle. Ils peuvent également connaître les titres les plus
partagés et donc appréciés par leur public.
La liste des concerts à partager avec l’application CUTS sera dévoilée lors de la conférence de
presse d’ouverture de la 51ème édition du Montreux Jazz Festival, qui a lieu cette année du 30 juin
au 15 juillet.

A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski (SIX:KUD:S) est leader mondial en sécurité numérique. Ses technologies sont
utilisées dans une large gamme de services et d’applications requérant un contrôle d’accès et une
gestion des droits, et permettent de sécuriser les revenus des propriétaires de contenus et de
services dans le domaine de la télévision numérique. Le Groupe offre également des solutions et
des services de cyber sécurité destinés à aider les sociétés à évaluer les risques et les
vulnérabilités et à protéger leurs données et leurs systèmes. Le Groupe est également un leader
technologique dans le domaine du contrôle d’accès de personnes et de véhicules à des sites et à
des manifestations. Le siège du Groupe se situe à Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse. Pour de
plus amples informations, veuillez consulter le site www.nagra.com.
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