Le Groupe Kudelski et u-blox collaborent dans la sécurisation des objets
connectés pour l’industrie, le secteur automobile et le grand public
CHESEAUX-SUR-LAUSANNE, et THALWIL, Suisse, le 22 mai 2018 – Le Groupe Kudelski
(SIX:KUD.S), leader mondial en sécurité numérique, et u-blox (SIX:UBXN), leader global
dans les technologies de localisation et de communication sans fil pour l’industrie, le
secteur automobile et le marché des biens de consommation, annoncent la signature d’un
accord (MOU) qui permettra d’intégrer un très haut niveau de sécurité dans les objets
connectés.
La collaboration porte sur l’intégration des solutions de sécurité de l’Internet des Objets du Groupe
Kudelski dans plusieurs lignes de produits u-blox. Issues de technologies déjà éprouvées sur les
marchés, les solutions ainsi développées permettront aux entreprises d’effectuer leur
transformation numérique de manière sécurisée et durable. Des services optionnels
accompagneront leur croissance future.
« La transformation numérique et les projets dans le domaine de l’Internet des Objets ne peuvent
atteindre leurs objectifs que si la sécurité est intégrée dès la conception des produits. Il est
également essentiel d’adopter une approche qui prenne en compte la gestion du cycle de vie de
la sécurité,» explique Jean-Michel Puiatti, Senior Vice President IoT Sécurity du Groupe Kudelski.
« u-blox est un pionnier dans le domaine des solutions de localisation, de connectivité et de
communication à courte portée, qui forment la base de l’Internet des objets. En collaborant
ensemble, nous permettront aux entrepreneurs de mettre en œuvre de nouveaux modèles
d’affaires, d’introduire des fonctionnalités innovantes, de développer l’analyse de données et
d’accroître leur efficacité, de manière sécurisée et pérenne. »
L’intégration de la technologie Kudelski dans les modules u-blox permettra de protéger les
appareils de manière optimale et de gérer le cycle de vie de la sécurité. Cette gestion comprendra
les mises à jour OTA (« over-the-air ») des logiciels d’entreprise mais aussi la sécurisation des
communications et la protection des données d’application.
« u-blox fournit à ses clients des produits de premier plan, et la sécurité ne fait pas exception à
cette exigence, » déclare Andreas Thiel, co-fondateur et Directeur exécutif du Cellular Product
Center de u-blox. « En combinant notre technologie de pointe dans le domaine des
communications sans fil à la suite de sécurité de l’Internet des Objets de Kudelski, nous
permettons à nos clients de bénéficier du savoir-faire et de l’expérience de nos deux sociétés
dans la gestion d’environnements de grande envergure et sensibles sur le plan de la sécurité.
Pour nous, la sécurité est un élément essentiel du succès de nos clients et nous sommes ravis
de nous associer à un partenaire tel que Kudelski, reconnu en matière de sécurité, pour continuer
à développer nos services. »
La suite de sécurité de l’Internet des Objets de Kudelski comprend une gamme complète de
solutions et de services qui s’appuie sur plus de 30 ans d’expérience et d’innovation du Groupe
dans la protection des contenus de télévision numérique, avec plus de 400 millions de devices
sécurisés déployés dans le marché, ainsi que sur son expertise en cybersécurité. La suite de
sécurité permet de mettre en œuvre de manière simple une solution de sécurisation des objets
connectés. Elle intègre le contrôle sécuritaire et la protection de tous les éléments composant une
solution « Internet des Objets » : les données, le réseau, les appareils, les fonctionnalités, les
communications et les applications.

Créée en Suisse il y a 20 ans, u-blox est aujourd’hui une société globale, se positionnant pour
devenir le premier fournisseur de qualité de composants et de solutions de communication et de
localisation pour l’Internet des Objets. L’Internet des Objets étant de plus en plus présent dans
l’industrie, le secteur automobile et le marché des biens de consommation, la fiabilité de la
connectivité et de la localisation est plus importante que jamais, et cette importance ne va cesser
de croître. Le portefeuille complet de modules et de puces de haute qualité de u-blox contribue à
apporter davantage de sécurité et de durabilité dans le monde connecté.
Pour davantage d’informations sur la suite de sécurité de l’Internet des Objets du Groupe
Kudelski, veuilez cliquer sur le lien suivant : https://iot.nagra.com.
A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski (SIX:KUD:S) est un 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. Les sièges du Groupe se situent à Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse et à
Phoenix (AZ) aux Etats-Unis. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
www.nagra.com/.
A propos de u-blox
u-blox (SIX:UBXN) is a global provider of leading positioning and wireless communication
technologies for the automotive, industrial, and consumer markets. Their solutions let people,
vehicles, and machines determine their precise position and communicate wirelessly over cellular
and short range networks. With a broad portfolio of chips, modules, and a growing ecosystem of
product supporting data services, u-blox is uniquely positioned to empower its customers to
develop innovative solutions for the Internet of Things, quickly and cost-effectively. With
headquarters in Thalwil, Switzerland, the company is globally present with offices in Europe, Asia,
and the USA. www.u-blox.com
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