
 

 
 
 
 
Communiqué de Presse  
 

SmarDTV, en collaboration avec Wiztivi, présente un e solution 
universelle pour la vidéo à la demande sur les télé viseurs connectés  

 
• Pour la première fois, les opérateurs de télévision  payante par câble peuvent déployer 

des services de vidéo à la demande (VOD) sur tout t éléviseur connecté, sans recourir à 
un décodeur 
 

• SmarDTV et Wiztivi présentent une solution clé-en-m ain pour la vidéo à la demande 
intégrée à un module d'accès conditionnel (CAM), et  basée sur les standards CI Plus et 
HbbTV 
 

• L’utilisation de standards ouverts pour la sécurité  et la mise en œuvre des applications 
offre aux opérateurs la possibilité de déployer leu rs services de façon homogène sur 
tous les téléviseurs connectés 

 
Cheseaux, Suisse et Nantes, France – Le 7 juin 2012  – SmarDTV, une société du Groupe 
Kudelski (SIX:KUD.S), et Wiztivi annoncent avoir développé une solution combinant les standards 
CI Plus et HbbTV et permettant le déploiement de services de vidéo à la demande sur les réseaux 
câblés. SmarDTV prévoit de commercialiser les premiers modules SmarCAM embarquant cette 
technologie en 2012. 
 
« L’ajout de la vidéo à la demande, en plus de l’accès aux chaînes premium, est une étape 
majeure dans l’histoire de CI Plus » indique Guillaume Reillon, Responsable de la Stratégie 
Produit chez SmarDTV. « En combinant la spécification CI Plus avec la nouvelle norme 
européenne pour les applications interactives, nous avons la solution idéale pour les câblo-
opérateurs qui souhaitent déployer des services de vidéo à la demande ». 
 
La solution, qui sera présentée lors du salon ANGA Cable, utilisera des modules SmarCAM CI 
Plus v1.2 ainsi qu’une application HbbTV v1.0, l’interface entre l’application et le module 
SmarCAM étant assurée par la norme OIPF (Open IPTV Forum). La solution repose donc 
uniquement sur des standards ouverts et ne nécessitera pas de développement spécifique à 
chaque marque de téléviseur.  
 
« HbbTV est en train de devenir la solution européenne pour les services interactifs, et la combiner 
avec CI Plus pour le contenu premium prend tout son sens», a commenté Olivier Cechura, PDG 
de Wiztivi. "Wiztivi est à la pointe du développement de HbbTV et se réjouit de collaborer avec 
SmarDTV sur ce projet novateur. L'application VOD HbbTV présentée à ANGA est conçue pour 
être facilement adaptée aux besoins des opérateurs, tant au niveau de son interface utilisateur que 
dans son interaction avec les serveurs VOD côté réseau ». 
 
SmarDTV fournira également à ses fabricants de téléviseurs partenaires une mise à jour de son kit 
IPP (« Interoperability Partner Program ») leur permettant de tester la compatibilité et 
l'interopérabilité de leurs différents modèles avec le SmarCAM-3 VOD Câble. 
 
Pour de plus amples informations et des démonstrations du SmarCAM-3 VOD Câble, nous vous 
invitons à venir nous rencontrer au salon ANGA Cable 2012, Hall 10, Niveau 2, Stand E11. 
 
 
 
 



 

A propos de SmarDTV  
Société du Groupe Kudelski, SmarDTV est un leader international dans les technologies de 
télévision payante. SmarDTV conçoit et fabrique des modules hautement sécurisés et 
interchangeables de même que les technologies associées qui offrent une alternative attrayante 
aux décodeurs afin d’accéder à des programmes de télévision payante. Les modules permettent 
notamment de n’utiliser qu’une seule télécommande, ont une très faible consommation d’énergie 
et ne nécessitent aucun câble supplémentaire.  
  
Les modules CAM et CableCARD de SmarDTV sont utilisés quotidiennement par des millions 
d’abonnés dans le monde. SmarDTV est l’un des membres fondateurs du Forum CI Plus www.ci-
plus.com. Il a son siège en Suisse et des bureaux de développement et de vente en Europe, Etats-
Unis et Asie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.smardtv.com. 
 
A propos de Wiztivi  
Fondée en 2007, la Société Wiztivi, d’origine nantaise, compte aujourd'hui 55 collaborateurs. 
Wiztivi accompagne les éditeurs, les chaînes de télévision, les opérateurs et les fabricants de 
matériel dans la création de leurs services pour les écrans connectés. Wiztivi propose sur la base 
de sa plateforme de solution des portails vidéos (vod, svod, catch up ou web-tv), des AppStores 
Premium et des services interactifs pour la télévision connectée, dont le live. Wiztivi dispose d’une 
expertise reconnue sur le standard HbbTV. Pour plus d'informations, visitez le site: 
www.wiztivi.com 
 
 
Contact 
Alexandre Humbersot 
SmarDTV 
Tel: +33 (0)4 42 83 87 05 
Alexandre.humbersot@smardtv.com 
 

### 
 
Note à la rédaction 
SmarCAM-3 se connecte directement sur le téléviseur numérique avec l’interface DVB-CI utilisée 
dans l’industrie et le signal est toujours en format numérique. Aucune conversion ou interface 
analogique n’est nécessaire – une amélioration par rapport à la connectivité traditionnelle des 
décodeurs qui utilisent souvent la connectivité péritel. 
 
CI Plus est une spécification technique qui ajoute de la sécurité et des fonctionnalités au standard 
éprouvé DVB Common Interface. Elle permet aux appareils compatibles CI Plus, tels que les 
téléviseurs et les décodeurs numériques, d’accéder à une large gamme de services de pay-TV par 
l’intermédiaire de modules CI Plus, lorsque le fournisseur de pay-TV local supporte la technologie 
CI Plus. Pour plus d’informations sur CI Plus (spécification, instructions d’implémentation, accord 
de licence), veuillez consulter le site www.ci-plus.com. 
 


