
          
 

 
LE GROUPE KUDELSKI VEND ABILIS A ALI CORPORATION  

 
Cheseaux, Le 25 octobre 2012 – Le Groupe Kudelski (SIX:KUD.S), le premier fournisseur 
indépendant de solutions de protection de contenus médias et de technologies permettant la 
mise en œuvre de services à valeur ajoutée, et ALi Corporation (Taïwan Stock Exchange:3041), 
une société de design de circuits intégrés basée à Taïwan utilisant des technologies innovantes 
et offrant des solutions globales pour décodeurs, annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord 
prévoyant l’acquisition par ALi Corporation à Kudelski de la société Abilis Systems Sàrl. Basée 
à Genève, en Suisse, Abilis est une société non manufacturière de semi-conducteurs offrant 
des modulateurs RF, des processeurs médias sécurisés et des solutions broadcast-IP.  
 
Kudelski et ALi ont mis en place un cadre sécuritaire par lequel ALi assistera activement 
Kudelski à protéger les contenus de la télévision à péage tout au long de la chaîne de valeur 
des décodeurs. La sécurité « Nagra On-Chip Security » (« NOCS ») sera intégrée dans les 
familles de puces ALi afin de fournir une plate-forme sécurisée et économique pour les 
décodeurs et les modules destinée aux opérateurs de télévision payante. 
 
Les deux entreprises travailleront ensemble au développement de nouvelles solutions pour 
les marchés en forte croissance.  
 
ALi estime que les opérateurs devraient pouvoir disposer de décodeurs équipés de chips ALi 
et de sécurité NOCS en 2013.  
 
À propos du Groupe Kudelski  
Le Groupe Kudelski (SIX : KUD.S) est l’un des principaux fournisseurs au monde de 
solutions de sécurisation des contenus numériques et interactifs répondant aux besoins des 
plates-formes numériques convergentes. Ses solutions interviennent dans de nombreuses 
applications nécessitant un contrôle d’accès et une gestion des droits. Elles permettent de 
protéger les revenus des propriétaires de contenus ainsi que des fournisseurs de services et 
d’applications interactives opérant sur des réseaux broadcast, à large bande et mobiles. Le 
Groupe est également un leader technologique mondial dans le domaine du contrôle de 
l’accès de personnes et de véhicules à des sites et à des événements. Le siège du Groupe 
Kudelski se trouve à Cheseaux-sur-Lausanne, en Suisse. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site www.nagra.com. 
 
A propos de ALi Corporation 
ALi Corporation est une société de design de circuits intégrés disposant de technologies 
innovantes et de solutions globales, se positionnant en force sur le marché des décodeurs. 
ALi Corporation développe des plates-formes pour le divertissement numérique et les 
produits électroniques destinés aux consommateurs. Fondée en 1987, ALi Corporation est 
une société cotée à la Bourse de Taïwan sous le code 3041. La société est basée à Taïwan 
avec une présence en Chine continentale et en Corée. Pour de plus amples informations, 
veuillez consulter le site www.alitech.com. 
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