Communiqué de presse
Kudelski acquiert Digital Television Solutions (DTVS), une division de SCM
Microsystems
Cette acquisition complète le portefeuille de sociétés liées à l’accès conditionnel détenu
par le Groupe Kudelski
Cheseaux, Suisse – 6 avril 2006 – Le Groupe Kudelski (SWX Swiss Exchange: KUD) annonce
aujourd’hui l’acquisition de l'intégralité des actifs de DTVS (Digital Television Solutions), une division du
fournisseur de solutions d'accès sécurisées SCM Microsystems, Inc. (Nasdaq:SCMM; Prime Standard:
SMY) pour un montant de 11 millions de dollars US. Les parties prévoient la clôture de l'acquisition d'ici
30 à 45 jours.
DTVS a été pionnier dans la technologie des modules d’accès conditionnel (Conditional Access Modules
– CAMs) et se positionne toujours comme leader mondial sur ce marché, détenant en particulier une forte
présence en Europe et en Asie. La gamme des produits DTVS se compose de modules d’accès
conditionnel (DVB-CI, OpenCable™ CableCards™), d’accessoires de télévision numérique pour des
produits électroniques grand public et de ASICs (Application-Specific Integrated Circuit) personnalisés.
Ces produits renforceront la capacité du Groupe Kudelski à fournir des solutions technologiques
optimales destinées au marché grand public de la télévision numérique. DTVS se compose d'environ 40
employés, principalement des ingénieurs R&D hautement qualifiés.
La mise en commun des technologies et des produits Kudelski et DTVS permettra à leurs clients de
commercialiser rapidement des solutions permettant la mise en œuvre de toute la gamme de services liés
à la télévision à péage, et notamment des solutions en architecture ouverte où la technologie d’accès
conditionnel est physiquement logée dans un élément mobile (par exemple un module DVB-CI) plutôt
qu'incluse dans l’appareil de réception lui-même. Cette approche garantit l'interopérabilité et l'évolutivité
de ces solutions dans le futur et protège les investissements consentis par les consommateurs et les
opérateurs.
Kudelski va créer une nouvelle entité qui fournira des modules de télévision à péage sécurisés
compatibles avec les produits électroniques grand public pour l’industrie de la télévision numérique. Cette
entité restera distincte de la société Nagravision active dans l'accès conditionnel du Groupe Kudelski. Sa
mission consistera à répondre aux besoins de tous les acteurs dans le domaine, en fournissant une
technologie de pointe ouverte et sécurisée pour accéder aux services de télévision numérique.
« Le marché de la télévision numérique est en train de devenir un marché de masse et, dans ce contexte,
les modules CA deviendront des éléments pivots pour des terminaux numériques standard ou ouverts,
afin que ceux-ci puissent accueillir des systèmes d’accès conditionnels » dit André Kudelski, Président &
CEO du Groupe Kudelski.
A propos du Groupe Kudelski
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.

Filiale du Groupe Kudelski, Nagravision (www.nagravision.com), est le premier fournisseur indépendant
dans le monde de solutions d’accès conditionnel, de DRM (Digital Rights Management) ainsi que de
solutions à la demande intégrées s'adressant aux fournisseurs de contenu et aux opérateurs de télévision
numérique broadcast ou broadband. Ses solutions sont aujourd’hui utilisées par plus de 100 opérateurs
majeurs de télévision à péage dans le monde, sécurisant du contenu délivré au travers de plus de 60
millions de cartes à puces et modules actifs.
A propos de SCM Microsystems
(Ce texte est disponible en anglais uniquement)
SCM Microsystems is a leading supplier of solutions that open the Digital World by enabling people to
conveniently access digital content and services. The company develops, markets and sells its smart card
reader technology for PC, network and physical access and conditional access modules for secure digital
TV decryption to OEM customers in the government, financial, enterprise and broadcasting markets
worldwide. Global headquarters are in Fremont, California, with European headquarters in Ismaning,
Germany. For additional information, visit the SCM Microsystems web site at www.scmmicro.com.

Contact : Catherine Hugon, Kudelski Group, +41 21 732 01 54

