COMMUNIQUE DE PRESSE
Nagra dévoile l’ARES-M
Premier enregistreur professionnel à moins de 1’000 $
Cheseaux, le 26 mai 2005 – Nagra Audio, une division du Groupe Kudelski, présente le nouvel
enregistreur ARES-M.
Cet appareil est l'enregistreur professionnel Nagra le plus petit et le plus compact jamais développé.
Il s'inscrit dans la lignée de la prestigieuse série d'enregistreurs miniatures Nagra SN développés
dans les années 60-70.
Destiné aux journalistes, l’ARES-M remplace les enregistreurs dont la technologie est devenue
obsolète aujourd’hui. L’ARES-M est de la taille d'un téléphone portable et utilise les dernières
technologies informatiques et de téléphonie mobile.
Le haut degré de miniaturisation a permis d’y intégrer tous les outils nécessaires au travail des
journalistes, notamment un éditeur. L’ARES- M est également équipé d’un micro professionnel, d’un
port USB, d’une mémoire interne de 1 GB, d’un retour d’antenne (récepteur FM), le tout fonctionnant
sur de simples piles « AA ». Ces piles, disponibles partout dans le monde, donnent à l’appareil une
autonomie de 10 heures.
L’ARES-M sera livrable dès septembre 2005 ; il complète la gamme ARES en proposant un design
plus compact et facile d’utilisation. Il trouvera sa place dans toutes les situations où un enregistreur
miniature de haute qualité est nécessaire.
Le transfert des enregistrements depuis la carte mémoire s’effectue grâce à un port USB, qui
fonctionne sous PC et MAC ; le format des fichiers MPEG ou PCM est compatible avec les logiciels
de montage du marché.
L’ARES-M est livré prêt à l’emploi, avec un micro, un câble pour micro externe, une sacoche, un
câble USB et un jeu de piles.

NAGRA
Nagra Audio (www.nagraaudio.com) – la division audio du Groupe Kudelski – développe, fabrique et
commercialise une ligne de produits dans le secteur hi-fi haut de gamme ainsi qu'une gamme complète
d'enregistreurs analogiques et numériques professionnels. Ses produits jouissent d'une réputation de
qualité et de fiabilité inégalée parmi les professionnels du son.
Le Groupe Kudelski (www.nagra.com) est un leader mondial en sécurité numérique. Ses technologies
interviennent dans de nombreuses applications nécessitant un contrôle d'accès et une gestion des droits,
qu'il s'agisse d'accès à des données (télévision numérique, Internet à haut débit, vidéo à la demande, etc.)
ou d'accès physique à des lieux. Le siège du Groupe Kudelski se situe à Cheseaux-sur-Lausanne en
Suisse. Ses actions sont cotées au Swiss Market Index.
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