Communiqué de presse

Nagravision présente les solutions Nagra-Lysis Mobile DRM
pour gérer et sécuriser les contenus
à haute valeur ajoutée sur mobiles
Cheseaux (Suisse), le 14 février 2005 – Nagravision, premier fournisseur mondial indépendant de
solutions pour la protection du contenu à valeur ajoutée, annonce le lancement de la gamme de
solutions Nagra-Lysis Mobile DRM. Conçues pour gérer et protéger l’accès au contenu à haute valeur
ajoutée sur les portables, ces solutions seront dévoilées au 3GSM World Congress qui se tiendra à
Cannes du 14 au 17 février 2005 (*).
Nagra-Lysis Mobile DRM s'appuie sur l’expertise de Nagravision dans la protection du contenu de
télévision payante sur tous les types de réseaux et sur son leadership en matière de conception de
solutions ouvertes, innovantes et durables. Les technologies Nagravision sont aujourd’hui utilisées par
plus de 100 opérateurs de télévision dans le monde entier, qui comptent plus de 50 millions
d’abonnés. Ses solutions de sécurité ont été choisies par les studios d'Hollywood et les fournisseurs
de contenu télévisuel à haute valeur ajoutée.
Nagra-Lysis Mobile DRM offre une solution de sécurité globale, avec à la fois les modules de
protection du contenu Nagra Mobile côté client et côté serveur, et les solutions de gestion du contenu
de Lysis Mobile DRM.
Les qualités exceptionnelles de Nagra-Lysis Mobile donnent aux opérateurs de multiples possibilités
de créer des offres originales, de se distinguer de la concurrence, de gagner des parts de marché et
d'augmenter leur chiffre d’affaires. Tous les types de contenus (par exemple, chaînes de télévision,
informations, événements, jeux, sonneries de téléphone, images, vidéos et clips musicaux) peuvent
être proposés de façon sécurisée sur les téléphones mobiles selon divers modes : abonnement,
paiement à la séance (pay-per-view), paiement à la durée (pay-per-time), paiement au contenu (payper-content), contenu poussé vers l’utilisateur (push mode), achats avec jetons, enregistrement du
contenu numérique, etc. sur les réseaux de diffusion 3G et DVB-H/DMB.
Pour plus de flexibilité, Nagra-Lysis Mobile a été conçue selon une architecture ouverte afin de
permettre aux opérateurs de choisir le système DRM (Digital Rights Management) qui correspond le
mieux à leur besoin en sécurité et à leur projet commercial, et de travailler avec un grand nombre de
partenaires. Facile à ajuster selon la multiplication des services, l’élargissement des réseaux et
l’augmentation des besoins de sécurité, Nagra-Lysis Mobile offre des solutions et services DRM
personnalisés avec une grande valeur ajoutée sur le long terme.
Les avantages principaux de Nagra-Lysis Mobile DRM sont les suivants :
-

Compatibilité avec les normes OMA 1.0 et OMA 2.0
Compatibilité avec la norme DVB
Protection du contenu en modes unicast, multicast et broadcast
Protection du contenu en mode streaming et téléchargement
Support de MPEG4 et WM9

Nagra-Lysis Mobile DRM comprend un agrégateur de contenu numérique qui encode le contenu sous
divers formats média, suit les conditions d’utilisation du contenu définies par le fournisseur de
services, et présente le contenu encrypté. Il comprend également un gestionnaire de licences DRM
qui traite les demandes, applique les règles relatives à la licence, attribue les droits et rend compte de
la consommation.
Nagravision est membre de l’Open Mobile Alliance (OMA) et du consortium DVB-CBMS (Digital Video
Broadcasting – Convergence Broadcast Mobile Systems), qui détermine actuellement la norme DVBH pour l’environnement de la téléphonie mobile. Les solutions Nagra-Lysis Mobile DRM sont
compatibles avec les normes OMA1.0 et OMA 2.0.

Le Groupe Kudelski/Nagravision
Le Groupe Kudelski (www.nagra.com) est un leader mondial en matière de sécurité numérique. Ses
technologies sont utilisées dans une large gamme d’applications nécessitant le contrôle de l’accès et
la gestion des droits, que ce soit pour sécuriser le transfert d’informations (télévision numérique,
Internet haut débit, vidéo à la demande, applications interactives, etc.) ou pour contrôler et gérer
l’accès des personnes ou des véhicules à des sites ou des événements. Le Groupe Kudelski est situé
à Cheseaux-sur-Lausanne, en Suisse, et son titre est coté à l’indice boursier suisse (Swiss Market
Index).
Nagravision (www.nagravision.com), filiale du Groupe Kudelski, est le premier fournisseur
indépendant d’accès conditionnel et de solutions intégrées pour les opérateurs de télévision
numérique et les fournisseurs de contenu. Ses technologies sont aujourd’hui utilisées par plus d’une
centaine d’opérateurs majeurs dans le monde entier, ce qui représente plus de 50 millions d’abonnés.

(*) Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous avec Nagravision à l’occasion du
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