Communiqué de presse
NAGRAVISION CHOISI PAR CNS ANTIGUA POUR SECURISER ET
AMELIORER SON SYSTEME DE TELEVISION NUMERIQUE
San Juan, Puerto Rico – 26 janvier, 2006 – Caribbean Cable and Telecommunications
Association Annual Meeting – Communications Networks Systems (CNS), propriétaire de
Antigua & Barbuda's lone Cable Television, plus connu sous le nom de CTV, a choisi
Nagravision pour sécuriser et perfectionner son nouveau service de télévision numérique.
Cette évolution permettra aux abonnés de passer d’un système traditionnel analogique
terrestre à une offre de télévision numérique complète.
« Le système de télévision numérique clés en mains développé par Nagravision offre aux
téléspectateurs de CNS de nouveaux outils tels que l’accès à un guide de programmes
électronique couvrant 7 jours, un système de contrôle parental avancé et la possibilité de se
constituer sa propre liste de programmes préférés, » a déclaré Tom Wirth, Vice-Président pour
Nagravision Americas. « CNS a franchi une étape importante dans l’exploitation des derniers
progrès technologiques de façon à maximiser son retour sur investissement et augmenter la
satisfaction de ses abonnés. »
Les habitants d’Antigua & Barbuda auront prochainement la possibilité de profiter d’une
programmation améliorée et d’un signal digital d’une résolution accrue. CNS prévoit en outre
d’implémenter d’autres services digitaux avancés au cours des prochaines phases du projet.
Les solutions d’accès conditionnel Nagravision permettent aux opérateurs de télévision et aux
fournisseurs de contenu de :
• Protéger leur revenu en autorisant l’accès aux seuls abonnés payants
• Dimensionner et mettre à jour leur système en fonction de la croissance de leurs affaires
• Augmenter le revenu moyen par abonné en proposant de nouveaux services et de nouvelles
applications
• Bénéficier d’un système robuste, simple à utiliser et sécurisé
• Minimiser les coûts de déploiement et limiter les risques lors de la mise en service.

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-surLausanne en Suisse. Ses actions sont cotées au Swiss Market Index.

Nagravision (www.nagravision.com), société du Groupe Kudelski, est le premier fournisseur
indépendant dans le monde de solutions d’accès conditionnel et de sécurisation pour les
opérateurs de télévision numérique et pour les fournisseurs de contenu. Ses technologies sont
aujourd’hui utilisées par plus d’une centaine d’importants 100 opérateurs dans le monde
desservant plus de 57 millions d’abonnés.
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