Communiqué de presse

Suzhou choisit les solutions d'accès conditionnel Nagravision
pour réaliser la migration de sa plate-forme vers le numérique
•
•
•

L'opérateur chinois Suzhou Digital Television Company Ltd choisit la solution globale
d'accès conditionnel Nagravision
Grâce à ce contrat, Nagravision étend ses activités dans l'est de la Chine et renforce
ainsi sa présence dans ce pays
Les solutions Nagravision permettront à Suzhou Digital Television Co. Ltd. de
commencer la migration de ses systèmes analogiques vers la technologie numérique
en fournissant à ses 700'000 abonnés des services de TV numériques sécurisés

Cheseaux, Suisse, Singapour – Le 23 mai 2007 – Nagravision, une société du Groupe
Kudelski (SWX:KUD.VX), annonce aujourd'hui que Suzhou Digital Television Company
Ltd a sélectionné le dernier système d'accès conditionnel Nagravision pour réaliser sa
migration de l'analogique au numérique et déployer ses services de télévision numérique
par câble diffusés à ses abonnés à Suzhou.
En adoptant la technologie Nagravision, l'offre de Suzhou, qui compte actuellement 50
chaînes analogiques, s'étendra à plus de 200 chaînes. La technologie de pointe de
Nagravision contribuera au développement de l'opérateur en répondant à ses besoins
sécuritaires et en lui permettant de mettre en œuvre des nouveaux business models et
des services avancés sur une plate-forme sécurisée et flexible.
Fondée en décembre 1999 avec l'autorisation du Gouvernement du Peuple de la
Province de Jiangsu, Suzhou Digital Television Company Ltd est chargée de la
construction, du développement et de l'administration d'un réseau de télévision par câble
et de la diffusion de programmes de télévision par câble dans la région de Suzhou.
Environ 6000 kilomètres de câbles en fibre optique ont été posés dans la ville de
Suzhou. Le réseau hybride fibre et câble couvre non seulement le district urbain de
Suzhou mais aussi des zones de développement "high-tech" et des parcs industriels
desservant près de 700'000 utilisateurs de télévision. Le réseau peut se connecter avec
les réseaux principaux de la Province de Jiangsu et former ainsi un réseau global de
transmission à large bande de type ouvert et de forte capacité.
Mr. Guo Changxiong, Chief Technology Officer de Suzhou Broadcasting System, qui
détient la totalité de Suzhou Digital Television Company Ltd., déclare: "La dernière
technologie d'accès conditionnel Nagravision, qui comprend des éléments sécuritaires
de pointe, est le système le plus sûr à disposition comprenant également des modèles
de commercialisation et des services avancés. Grâce au partenariat avec Nagravision,
nous avons confiance dans notre capacité à proposer à nos abonnés une offre très
attractive de télévision numérique, de manière totalement fiable."
Mr. Peter Iannazzo, General Manager de Nagravision pour la région Asie-Pacifique, dit:
"Après un appel d'offre ouvert et une évaluation complète des offres de concurrents
locaux et internationaux réalisée par Suzhou, nous sommes extrêmement honorés
d'être à nouveau sélectionné par cet opérateur pour le déploiement de sa plate-forme
numérique, après avoir été son partenaire durant presque sept ans en tant que

fournisseur d'accès conditionnel. Le réseau câblé de télévision de Suzhou propose une
offre unique et, avec le support de la technologie Nagravision, nous aiderons l'opérateur
à continuer à innover." Mr. Iannazzo conclut: "Nous nous réjouissons de contribuer au
lancement de nouveaux services susceptibles de représenter de nouvelles sources de
revenus."
Les solutions d'accès conditionnel Nagravision comprennent des fonctionnalités telles
que le cryptage, les services de souscription et le paiement à la séance; ils permettent
de mettre en œuvre des services à la demande comprenant la vidéo à la demande
(VOD) par abonnement et les films à la demande, le DVR (enregistreur vidéo à disque
dur), la Push-VOD (vidéo à la demande "poussée" sur le disque dur), les abonnements
à des saisons ou à des équipes, la prise en charge de prix tarifaires, les messages
ciblés et les produits conditionnels. Les solutions peuvent aussi gérer les besoins en
sécurité relatifs aux applications interactives telles que le t-commerce (commerce sur
la télévision), le t-banking (services bancaires sur la télévision) et le t-voting (vote par
la télévision). Les solutions d'accès conditionnel gèrent également les mises à jour
concernant les abonnés et l'intégration de nouveaux abonnés et pilotent tous les
modules de cryptage. Outre les scénarios de base (flux clairs cryptés, accès conditionnel
gratuit), un accès protégé à des produits spécifiques peut être donné pour un temps
limité, un nombre de fois défini ou sous certaines conditions.
A propos du Groupe Kudelski – Nagravision
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.
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