LE GROUPE KUDELSKI ET NETFLIX CONCLUENT UN ACCORD A LONG TERME ET
RESOLVENT TOUTES LES POURSUITES EN COURS AU SUJET DE BREVETS
Los Gatos, Californie et Cheseaux, Suisse, le 13 janvier 2015 – Netflix (NASDAQ: NFLX) et le
Groupe Kudelski (SIX:KUD:S) annoncent avoir établi un partenariat permettant au Groupe
Kudelski de pré-intégrer ses produits de protection de contenu NAGRA anyCAST et de
connectware OpenTV dans le service Netflix, ce dont bénéficieront les clients et les prospects de
Kudelski. Selon cet accord, les parties annuleront toutes les poursuites en cours concernant des
brevets aux Etats-Unis et s’accordent à suspendre à long terme les poursuites relatives aux
brevets néerlandais.
A propos de Netflix
(la version anglaise fait foi)
Netflix est le premier réseau de télévision par Internet dans le monde avec plus de 53 millions de membres
dans près de 50 pays, bénéficiant de plus de 2 milliards d’heures d’émissions de télévision et de films
chaque mois, avec notamment des séries originales, des documentaires et des films de cinéma. Les
membres peuvent regarder tout ce qu’ils souhaitent, partout et à n’importe quel moment, sur quasiment tous
les écrans connectés à Internet. Ils ont la possibilité de regarder les contenus, les mettre en pause et en
reprendre le visionnage, le tout sans publicité et sans engagement.
A propos d’OpenTV
OpenTV, Inc., une société du Groupe Kudelski, est l’un des principaux fournisseurs au monde de solutions
de télévision numérique avancées destinées à créer et à offrir de nouvelles expériences aux consommateurs
de contenus numériques dans le monde. Les solutions OpenTV permettent la mise en œuvre de guides des
programmes avancés et d’applications de vidéo à la demande, de «personal video recording», de publicité
interactive et ciblée ainsi que d’autres applications avancées pour la télévision. Le siège d’OpenTV se situe
à San Francisco, en Californie.
A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski est coté à la SIX Swiss Exchange (SIX:KUD:S). Il 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. Il possède plus de 4,400 brevets émis ou en demande dans le monde. Son siège se situe à
Cheseaux-sur-Lausanne en Suisse. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
www.nagra.com.
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