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COMMUNIQUE DE PRESSE

Quative lance la prochaine génération de plateforme pour la distribution de
services IPTV à la NAB 2006
Las Vegas – 21 avril 2006 – NAB2006 – Nagravision Stand #SU1976 – Quative Limited (Quative), une
société du Groupe Kudelski (SWX:KUD), présente Quative IPTV Service Platform (QSP), sa nouvelle
plateforme dédiée à la distribution de services IPTV. Basée sur une architecture orientée services, cette
plateforme permet aux opérateurs de déployer une offre de services IPTV homogène sur les décodeurs
des abonnés et d’autres types d'équipements utilisant un logiciel client ouvert. QSP permet aux
fournisseurs de services de lancer de nouveaux services IPTV et de maîtriser tous les aspects de leur
offre (graphisme, applications, navigation, etc.) du côté de l'utilisateur abonné.
QSP est fournie pré-intégrée avec le système de gestion de contenu et DRM (Digital Rights
Management) Lysis de Nagravision et le système de protection de contenu NagraIP. La plateforme est
compatible avec les principaux fournisseurs de serveurs vidéo et de systèmes d’encodage du marché.
L'intégration de composants éprouvés dans une solution globale permettra aux clients IPTV de
Nagravision de mettre en œuvre une offre distinctive, flexible et modulable tout en leur offrant une plateforme stable et fiable pouvant être commercialisée rapidement.
QSP lance en parallèle Quative Reference Application Suite, une suite d'applications de base dédiées à
l’IPTV comprenant un guide de programmes électronique pour le DVR (Digital Video Recorder) et la TV à
la demande, la vidéo à la demande, le contrôle parental, la messagerie et l’e-mail. C’est la première
solution de son genre à tirer parti de façon optimale de toutes les possibilités offertes par le nouveau
navigateur ANT Galio TV. Le téléspectateur peut ainsi profiter pleinement d'un niveau de qualité et de
richesse graphique que seules des mises en oeuvre propriétaires pouvaient atteindre auparavant. Avec
cette solution, les abonnés peuvent bénéficier d'avantages tels que la portabilité, des services
avantageux développés sur une base Internet, et la personnalisation.
Pierre Roy, Executive Vice President du Groupe Kudelski et COO (Chief Operating Officer) de la division
Télévision numérique, déclare : « Le lancement de la plateforme de services IPTV de Quative et de sa
Reference Application Suite constitue pour nous un pas significatif dans l’expansion de notre suite de
solutions IPTV. Celle-ci accompagne nos clients dans le déploiement ou l'expansion de services en mode
IPTV pur et en mode hybride IPTV-DVB. »
Avec QSP et sa suite d'applications, les fournisseurs de services gardent le contrôle intégral de
l’ergonomie de leur offre, ce qui leur permet d'innover et de différencier leurs services. Les principaux
avantages de la plateforme proposée par Quative incluent :
-

Détection d’appareils et gestion de leur compatibilité
Authentification des appareils et des transactions
Récolte de données de facturation
Gestion des abonnements et suivi des règlements
Audit des services et télémétrie

Quative présente QSP au stand Nagravision #SU1976, sur un décodeur IPTV MPEG-4 fonctionnant sur
un unique microprocesseur et compatible avec la prochaine génération de navigateur et d’environnement
client ANT Galio TV. En complément à Quative Reference Application Suite, Quative présente du
contenu pour la télévision interactive, comme « Tringo » et « Racing World », tous deux fournis par
YooMedia et compatibles avec QSP.

« Les fournisseurs de services cherchant à offrir des logiciels pour le triple-play ou le quad-play veulent
tout de suite se lancer avec la prochaine génération de solutions IPTV. Pour les aider à atteindre leur
objectif, Quative travaille en étroite collaboration avec des partenaires afin de créer, améliorer et intégrer
des solutions globales ouvertes », explique Sebastian Kramer, CEO (Chief Executive Officer) de Quative
Limited. « Le stand Nagravision à la NAB montera les nouvelles solutions IPTV proposées par notre
plateforme, notre suite d'applications et nos services ».
A propos du Groupe Kudelski / Quative Limited
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-sur-Lausanne en Suisse. Ses actions sont cotées au
Swiss Market Index.
Basée au Royaume-Uni, Quative Limited est une société du Groupe Kudelski dédiée au développement
et à la commercialisation de la prochaine génération de plateforme pour la diffusion de services IPTV
appelée Quative IPTV Service Platform (QSP). Elle fournit également un service d’intégration pour des
solutions IPTV complètes. Pour plus d’information : http://www.quative.tv.
A propos de ANT Software Limited
(texte disponible en anglais uniquement)
ANT plc (www.antplc.com) is a leading provider of digital TV client and consumer electronic software
solutions. ANT's unique client solutions allow robust and consistent delivery of digital-media, user
interfaces, interactive services and applications to the TV and portable media devices. ANT enables
service providers to efficiently create and deploy successful solutions to the market that deliver high value
and clear differentiation.
A propos de YooMedia
(texte disponible en anglais uniquement)
YooMedia plc (www.yoomedia.com) is one of the fastest growing interactive entertainment companies in
the UK. Since 1997 it has been developing and launching leading B2C consumer brands in the gaming
and community sectors. The company also works in a B2B capacity with leading brand owners,
agencies, content developers and broadcasters to design and develop their interactive content strategies.
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