LE GROUPE KUDELSKI FOURNIRA A YPSO/NUMÉRICÂBLE
UNE SOLUTION COMPLETE POUR LE LANCEMENT EN FRANCE
AU NIVEAU NATIONAL DE SERVICES DE VIDEO A LA
DEMANDE (VOD) ET DE TV INTERACTIVE

Cheseaux, Suisse – le 16 février 2007 – Le Groupe Kudelski (SWX
Swiss Exchange: KUD), leader global dans la protection de contenu et
dans les technologies connexes à la télévision digitale, a annoncé
aujourd’hui que YPSO/Numéricâble, le numéro 1 du câble à large bande
en France, en Belgique et au Luxembourg, avait choisi le Groupe Kudelski
pour le lancement au niveau national de son service de Vidéo-à-lademande (VOD) et de télévision interactive.
S’appuyant sur le système de protection de contenu Nagravision, leader
du marché, qui équipe déjà Numéricâble, le Groupe Kudelski déploiera
non seulement la dernière génération de son système d’accès
conditionnel, mais aussi un ensemble de nouveaux outils de pointe: le
middleware client OpenTV Core 2.0 et HTML permet de proposer la
même expérience interactive pour différentes marques de décodeurs ; la
plateforme de nouvelle génération SDP (Service Delivery Platform) de
Quative qui s’impose comme le support idéal pour tous les logiciels
interactifs ; le système de gestion de contenu Lysis CMS (Content
Management System) se charge de piloter toute la chaîne de préparation
et de distribution du contenu dans un contexte de vidéo-à-la-demande. Le
Groupe Kudelski sera en outre en charge de l’intégration de ces nouveaux
composants dans l’infrastructure existante d’YPSO/Numéricâble.
Le Groupe Kudelski amène ainsi la globalité de son offre produits et
introduit la VOD d’un seul bloc dans l’infrastructure existante
d’YPSO/Numéricâble.
André Kudelski, Administrateur Délégué (CEO) du Groupe Kudelski a
déclaré: « Ce nouveau contrat démontre clairement la motivation des
opérateurs à adhérer à notre stratégie d’offrir un assortiment complet de
solutions qui peuvent prétendre à référence dans la définition d’une offre
de télévision digitale réellement attractive. La convergence des domaines
de diffusion traditionnelle (broadcast) et du large spectre (broadband) est
une réelle tendance du marché. Nous sommes convaincus que dans un tel
contexte, la pré-intégration de Nagravision, OpenTV, Quative et Lysis
représente la solution la plus compétitive pour des opérateurs cherchant à
ajouter de nouveaux services à leur offre existante. »
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Pascal Dormal (Group Development Altice et YPSO/Numéricâble) a
commenté : « L’approche intégrée de solutions Nagravision, OpenTV,
Quative et Lysis proposées ensemble par le Groupe Kudelski correspondait
exactement ce que nous cherchions. En plus d’être en parfaite adéquation
avec notre exigence d’une solution « clé-en-main » incluant des
fonctionnalités avancées de vidéo-à-la-demande, cette approche nous
permet de considérablement minimiser les risques inhérents au
déploiement d’un service VOD dans un délai extrêmement court. Notre
service VOD fera figure de référence en France, à Bruxelles et au
Luxembourg, permettant aux fournisseurs de contenu et aux distributeurs
de chaînes de développer leur propre présence « à-la-demande », grâce à
un format d’interfaçage flexible en format HTML et à un environnement
personnalisé autour de leur marque ».
A propos du Groupe Kudelski
Le Groupe Kudelski (SWX: KUD.VX) est 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. Pour plus d’informations,
veuillez consulter le site www.nagra.com.
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 71 millions de cartes à puce /
modules actifs.
OpenTV (NASDAQ GM: OPTV) est leader mondial de technologies et de
services destinés à la télévision numérique et interactive. Les solutions
OpenTV sont intégrées dans plus de 73 millions de décodeurs numériques
à travers le monde. Son logiciel permet la mise en œuvre de guides de
programmes performants, de vidéo à la demande, d’enregistrements sur
disque dur, de télévision interactive, de shopping interactif, de publicité
interactive et ciblée, de jeux et d’applications destinées au suivi et à la
communication avec les consommateurs. Le Groupe Kudelski possède la
majorité des droits de vote d’OpenTV. Pour plus d’informations, veuillez
consulter le site www.opentv.com.
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Fondée à la fin 2005 et basée au Royaume-Uni, Quative Limited
(www.quative.tv) est une filiale du Groupe Kudelski. Quative fournit la
prochaine génération de plateforme pour la diffusion de services IPTV
appelée Service Delivery Platform (SDP) pré-intégrée avec le système de
gestion de contenu (CMS) de Lysis et le système de protection de contenu
de Nagaravision. Quative fournit également un service d’intégration pour
des solutions IPTV complètes. Les solutions Quative s’adressent
particulièrement aux opérateurs de télécoms et d’internet désireux de
lancer des services IPTV ou de migrer vers des solutions IPTV de
prochaine génération. Quative offre également des solutions pour les
opérateurs de télévision numérique payante par le câble, le satellite et le
mode terrestre désireux de déployer des services en mode IPTV pur et en
mode
hybride
IPTV-DVB.
Pour
plus
d’informations
:
http://www.quative.tv.
A propos d’ YPSO/Numéricâble
YPSO/Numéricâble appartient au Groupe Altice et Civen et est leader du
câble à large bande en France, en Belgique et au Luxembourg.
YPSO/Numéricâble fournit dans son offre de la vidéo, en mode analogue
et digital, internet et de la téléphonie à plus de 9,5 millions de foyers en
France.
YPSO/Numéricâble s’est constituée suite à l’acquisition ces dernières
années d’Est Vidéocommunication, France Télécom Câble, TDF Câble, NC
Numéricâble, UPC France et Noos, Coditel Brabant et Coditel Luxembourg.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.numericable.fr.
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