Communiqué de presse

L’opérateur polonais de télévision par satellite Cyfrowy Polsat
choisit le nouveau système d’accès conditionnel de Nagravision
Varsovie (Pologne), Cheseaux (Suisse), le 15 décembre 2004 – Nagravision, le
premier fournisseur au monde de solutions ouvertes d’accès conditionnel et de
sécurisation à valeur ajoutée pour la télévision numérique, annonce la signature d’un
contrat avec l’opérateur polonais de télévision par satellite Cyfrowy Polsat. Selon les
termes de cet accord, Nagravision fournira à l’opérateur la toute dernière génération de
son système d'accès conditionnel. Cet accord renforce la relation que Nagravision a
développé au cours de ces cinq dernières années avec Cyfrowy Polsat.
Le nouveau système d’accès conditionnel de Nagravision a déjà été déployé par des
opérateurs majeurs tels que EchoStar aux Etats-Unis, Premiere en Allemagne, Digital+
en Espagne et bientôt Mediaset en Italie. En Pologne, Nagravision a intégré son accès
conditionnel avec une tête de réseaux numérique fabriquée par Harmonic.
Cet accord souligne l’engagement à long terme de Nagravision envers Cyfrowy Polsat et
sa confiance dans la croissance continue du marché de la télévision numérique en
Pologne.
„Quand nous avons choisi Nagravision, les critères les plus importants pour nous étaient
l'excellence de la sécurité du système, les possibilités de développement que celui-ci
nous offre et le soutien de notre partenaire,“ a déclaré Dominik Libicki, PrésidentDirecteur général de Cyfrowy Polsat.
“Nous sommes ravis d’avoir signé cet accord fondé sur la confiance mutuelle établie au
fil des ans,” a dit Pierre Roy, Directeur des Opérations de Nagravision. “Nous nous
réjouissons de continuer à aider Cyfrowy Polsat à augmenter le nombre de leurs
abonnés et à accroître leur chiffre d’affaires à l’avenir.”

A propos du Groupe Kudelski / Nagravision
Le Groupe Kudelski (www.nagra.com) est un leader mondial en 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 entier desservant plus de 50
millions d’abonnés.

A propos de Cyfrowy Polsat
Lancé en 1999, Cyfrowy Polsat offre aujourd’hui 35 chaînes de télévision en polonais et cinq
radios ainsi que des centaines de chaînes gratuites provenant de satellites étrangers. Le
bouquet satellitaire offre également des applications interactives comme les operations
bancaires, les previsions météo, le chat par SMS, l’email sur la télévision. Cyfrowy Polsat se
développe très rapidement et compte maintenant plus de 400,000 abonnés. Pour plus d’
information, voir www.cyfrowypolsat.pl.
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