COMMUNIQUE DE PRESSE
HanseNet choisit Nagravision pour sécuriser le premier déploiement
commercial IPTV en Allemagne, Alice IPTV
Cheseaux, le 21 avril 2006 - HanseNet, une filiale de Telecom Italia et l'un des opérateurs
télécoms en plus forte croissance en Allemagne, a choisi Nagravision, le premier fournisseur
mondial indépendant de solutions d'accès conditionnel intégrées pour les opérateurs de
télévision numérique et les fournisseurs de contenu, pour sécuriser "Alice", son bouquet de
télévision numérique payante sur réseau à large bande ainsi que son offre de vidéo à la
demande.
NagraIP offre à HanseNet une plate-forme sécurisée pour la diffusion de plus d'une centaine de
chaînes gratuites et payantes "premium" de télévision numérique sur DSL à large bande.
Sous la marque "Alice", HanseNet introduira ces services avant la Coupe du Monde de Football
qui se déroulera en juin/juillet 2006. Nagravision démontre ainsi sa capacité à déployer des
solutions de sécurisation sur IPTV de manière rapide et efficace intégrant de nombreux
partenaires. La plate-forme NagraIP permettra à HanseNet d'introduire des services à valeur
ajoutée tels que la vidéo à la demande au fur et à mesure du développement de son offre.
"Cet accord nous permet d'accélérer le déploiement de nos solutions sur réseaux DSL et de
confirmer notre leadership dans le domaine de la protection de contenus « premium » sur tous
types de plates-formes, qu'elles soient câbles, satellites, terrestres, mobiles ou à large bande," dit
Holger Ippach, Vice Président, responsable du secteur IPTV de Nagravision. "Grâce à cet
accord, NagraIP continue à se positionner fortement sur le plan international, suite aux
déploiements réalisés notamment auprès de neufCegetel en France, Jazztel en Espagne et
PanAmSat aux Etats-Unis. Par ailleurs, l'accord avec HanseNet confirme la forte présence de
Nagravision sur le marché allemand. Les services IPTV commerciaux sont susceptibles de
connaître une croissance rapide, et nous sommes décidés à étendre notre présence dans ce
secteur."

A propos du Groupe Kudelski/Nagravision
Le Groupe Kudelski (www.nagra.com) est un leader mondial en matière de 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, applications interactives, etc.) ou d’accès physique à des lieux et
à des manifestations. Le siège du Groupe Kudelski se situe à Cheseaux-sur-Lausanne en
Suisse. Ses actions sont cotées au Swiss Market Index.

Filiale du Groupe Kudelski, Nagravision (www.nagravision.com), est le premier fournisseur
indépendant dans le monde de solutions d’accès conditionnel et de sécurisation pour les
opérateurs de télévision numérique et les fournisseurs de contenu. Ses technologies sont
aujourd’hui utilisées par plus de 100 opérateurs dans le monde et sécurisent le contenu transmis
à plus de 60 millions de cartes à puce / modules actifs.
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About HanseNet
(texte disponible en anglais uniquement)
HanseNet with its Alice brand represents one of the fastest growing telecom operators in
Germany offering fixed network services like voice, data and Internet to residential and business
customers.
Alice invariably stands for a transparent and simple product concept, competitive and highly
customer-oriented tariff structures and above all an excellent service. Over 570.000 residential
and business customers throughout Germany are currently relying on the services of Alice and
Alice Business.
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