PRESS RELEASE

NAGRAVISION PRESENTE AVEC COMCAST LA PREMIERE DEMONSTRATION DU
MODELE DCAS POUR LE CABLE US AVEC LES DECODEURS LG ELECTRONICS

Las Vegas – Cheseaux, le 6 janvier 2006 – Dans le cadre du Consumer Electronics Show
(CES) 2006 à Las Vegas, Nagravision démontre sa capacité à déployer une solution
d'accès conditionnel (CAS) s’inscrivant dans le nouveau concept du câble américain
DCAS (accès conditionnel téléchargeable).
Au cours des deux dernières années, Nagravision, toujours à la pointe de la technologie, a
collaboré de manière étroite en pionnier notamment avec Comcast et des fournisseurs de
décodeurs pour développer une nouvelle génération de solutions client "interopérables"
pour le câble numérique américain, offrant à la fois flexibilité et innovation.
En prouvant sa capacité à offrir une solution compatible DCAS, Nagravision démontre
qu'elle est à même d’anticiper l’évolution de l'industrie du câble aux Etats-Unis en
supportant une architecture "interopérable" dans laquelle le câblo-opérateur a la liberté de
gérer ses fournisseurs de CAS et de décodeurs de manière indépendante – une nouvelle
tendance souhaitée par les principaux câblo-opérateurs américains.
La présentation faite par Nagravision, Comcast et LG Electronics au CES est une
première étape démontrant les fonctionnalités d’une architecture CAS.
Les prochaines étapes dans l'évolution du processus DCAS permettront à l'industrie du
câble américain de bénéficier de fonctionnalités innovantes et génératrices de revenus qui
seront proposées par les fournisseurs de contrôle d'accès et de décodeurs leaders sur le
marché mondial.
Dans ce nouvel environnement, les fournisseurs de contrôle d'accès seront en mesure
d'offrir des solutions sécurisées, créatives et évolutives, se basant sur des puces
sécurisées. Cette approche CAS permettra aux câblo-opérateurs d’offrir aux
consommateurs une solution simple et financièrement attractive par rapport à l’offre
actuelle.
Pour plus d’informations, veuillez vous référer au communiqué commun Nagravision,
Comcast et LG.
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