GROUPE KUDELSKI
COMMUNIQUE DE PRESSE
Nagravision choisi par l'opérateur européen SES ASTRA pour sécuriser
ses nouveaux service de télévision numérique en Allemagne
Cheseaux, le 9 mars 2006 – Le Groupe Kudelski Group (SWX:KUD) annonce que
son système d'accès conditionnel clé en main Nagravision a été choisi par SES
ASTRA, une filiale de SES GLOBAL (Euronex Paris et Luxembourg Stock
Exchange:SESG)

et

le

premier

commercialisation de sa nouvelle

opérateur

satellite

en

Europe,

pour

la

infrastructure de télévision numérique en

Allemagne.
La nouvelle infrastructure de SES ASTRA, comprenant également de nouveaux
services interactifs, sera mise à disposition des diffuseurs grâce à une plate-forme
technologique ouverte et non discriminatoire qui facilitera l'introduction et le
développement de services numériques. L'offre comprendra des prestations telles
que le cryptage des programmes et la distribution et l'enregistrement des cartes à
puce permettant d'accéder aux services. Les consommateurs

auront à leur

disposition une offre de télévision numérique évolutive permettant d'accéder à des
services de télévision gratuite, de télévision payante, et à des services interactifs.
Techniquement, SES ASTRA mettra à profit sa filiale ASTRA Platform Services
(APS) à Unterföhring près de Munich tandis que la logistique, la distribution des
cartes à puce et le service client seront gérés par une nouvelle filiale de SES
ASTRA.
Le système d'accès conditionnel global clé en main de Nagravision pourra supporter
jusqu'à 10 millions de clients inscrits avec une capacité qui pourra être étendue selon
les besoins de SES ASTRA. La solution d'accès conditionnel Nagravision propose
une sécurité optimale pour la diffusion de programmes et permet à SES ASTRA
d'offrir une infrastructure technique capable de gérer une grande diversité de
programmes et des modèles de commercialisation flexibles destinés à répondre aux
besoins des opérateurs ainsi que des consommateurs.
"Nous sommes heureux de contribuer au projet novateur de SES ASTRA dans le
secteur en pleine croissance de la télévision numérique grand public," dit André
Kudelski, Président et administrateur délégué du Groupe Kudelski. "Nagravision
supporte pleinement la norme DVB et les projets de SES ASTRA afin de soutenir les
fabricants allemands et internationaux de terminaux en offrant aux clients un vaste

choix de décodeurs. Nous nous réjouissons d'accompagner SES ASTRA dans ce
projet".
"Le fait de pouvoir compter sur une technologie fiable est un élément central de notre
nouvelle offre d'infrastructure numérique, pour le présent comme pour l'avenir," dit
Ferdinand Kayser, President et CEO de SES ASTRA. "Notre modèle est totalement
ouvert et neutre vis-à-vis des opérateurs et des fabricants; il vise à mettre sur le
marché une solution technique transparente, accessible et non propriétaire destinée
aux diffusions numériques par satellite. Nous avons choisi le système Nagravision
pour l'excellence de sa technologie, son niveau de sécurité élevé et sa capacité à
gérer des solutions de diffusion numérique dont la complexité est toujours
croissante. De plus, avec Nagravision, nous pourrons construire une infrastructure
ouverte et homogène sans barrière technique pour les diffuseurs qui pourraient être
intéressés, et notamment l'opérateur allemand de pay TV Premiere."
A propos du Groupe Kudelski/Nagravision
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 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 60 millions de cartes à puce /
modules actifs.
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A propos de SES ASTRA

www.ses-astra.com

ASTRA Satellite System est le principal système de satellites de diffusion directe
(DTH) d'Europe. Il sert quelque 103 millions de ménages DTH et câblés. Le flotte de
satellites ASTRA compte actuellement 13 satellites, qui transmettent plus de 1400
chaînes de radio et de télévision analogiques et numériques et assurent des services
multimédias et Internet. Les deux positions orbitales pour les services de diffusion
directe sont 19.2° East et 28.2° East. Les services professionnels comme le "Directto-cable" (DTC), le "Satellite Newsgathering" (SNG) et l'"Occasional Use" sont
proposés depuis la position orbitale 23.5° East.
SES ASTRA est une société SES GLOBAL (Euronext Paris and Luxembourg Stock
Exchange: SESG). SES GLOBAL détient intégralement deux exploitants de satellites
majeurs: SES ASTRA en Europe et SES AMERICOM aux Etats-Unis. L'entreprise
possède aussi des participations stratégiques dans AsiaSat en Asie, Star One et
Nahuelsat en Amérique latine et NSAB en Europe. Vous trouverez de plus amples
informations sur SES GLOBAL à l'adresse www.ses-global.com.
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