COMMUNIQUE DE PRESSE

CANAL+ LUTTE CONTRE LE PIRATAGE ANALOGIQUE ET SIGNE UN
NOUVEAU CONTRAT AVEC NAGRA+ POUR LA FOURNITURE DE SON
SYSTEME D’ACCES CONDITIONNEL

Cheseaux, Suisse – le 12 décembre 2003 – Nagra+, le fournisseur de systèmes de
sécurisation pour la télévision à péage analogique détenu à 50% par le Groupe
Kudelski, annonce la signature d’un accord avec le Groupe Canal+ reconduisant la
fourniture par Nagra+ du système d’accès conditionnel utilisé pour la diffusion
analogique de sa chaîne premium en France.
Selon cet accord, Nagra+ améliorera radicalement la sécurité du système tout en
restant compatible avec les terminaux des abonnés.
La sécurité globale du système de contrôle d’accès sera renforcée par l’intégration des
dernières technologies de sécurisation de contenu développées par le Groupe Kudelski.
Cette amélioration sera faite au niveau de la sécurisation de l’image, rendant
inopérantes les clés actuelles.
Canal + remplacera dans le courant de l’année 2004 les 3 millions de clés détenues par
les abonnés analogiques de la chaîne à péage par des clés de dernière génération
intégrant les plus récents développements en matière de sécurité.
Les deux partenaires se sont entendus pour mettre en oeuvre des solutions techniques
et logistiques innovantes pour remplacer les clés sans désagréments pour les abonnés
de la chaîne. Canal+ et Nagra+ respecteront une compatibilité totale avec les
décodeurs analogiques des abonnés afin que l’opération leur soit transparente.
Nagra+
La position stratégique qu’occupe le Groupe Kudelski dans le domaine des systèmes de
sécurisation numériques s’appuie sur un savoir-faire largement éprouvé dans les
systèmes de contrôle d’accès pour la télévision analogique. Il y a 14 ans, Canal+ a fait
confiance à une jeune entreprise suisse qui proposait les premières technologies de
sécurisation de contenu. Ce choix, qui a contribué au succès de Canal+, a donné
naissance en 1992 à la société commune Nagra+. Il a également été tremplin
permettant au Groupe Kudelski de devenir aujourd’hui le leader mondial en matière de
solutions de contrôle d’accès.

Nagra+ reste aujourd'hui le leader dans la fourniture de système de télévision
analogique dans le monde. La société occupe une position particulièrement forte en
Europe. Ses solutions d'accès conditionnel sont déployées notamment auprès des
opérateurs Canal+ en France, en Espagne et en Pologne, Mediaoverseas (France) et
Cine5 (Turquie).
Nagra+ est une société du Groupe Kudelski (SWX "KUD") dont le siège se trouve en
Suisse. Avec Nagravision, leader mondial en système d'accès conditionnel pour la
télévision numérique, et Nagra+, les technologies du Groupe Kudelski sont utilisées par
d'importants opérateurs dans le monde représentant 35 millions d'abonnés.
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