Sécurisez vos
contenus partout.
Sécurisez les contenus en dehors des systèmes d’accès
conditionnel et de DRM conventionnels.
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Une solution logicielle sécurisée pour
protéger le contenu dès le moment ou il
quitte l’écran principal

Automobile et aviation
Elle protège l’intégralité de la chaîne de contenus
diffusés sur les écrans de divertissement embarqués
en voiture/dans le siège, aussi bien dans le secteur
automobile que de l’aviation.

Verimatrix HDCP & DTCP cible les failles de sécurité
rencontrées en dehors des cas d’utilisation habituels.
Cette solution logicielle unique présente une grande
facilité d’intégration et de maintenance, en plus d’être
plus économique que les solutions matérielles
conventionnelles.

Connexions des appareils électroniques grand public
Sécurisez les connexions entre les appareils
électroniques des consommateurs qui ne peuvent
être protégées par des solutions conventionnelles de
DRM et d’accès conditionnel.

Réduction des coûts sans dépendance à l'égard du matériel
informatique
Exploitez la puissance de piles logicielles flexibles qui
s’adapteront parfaitement à votre appareil et ne requièrent
aucun changement de conception de votre circuit intégré.
Vous évitez ainsi de dépendre du matériel, réduisant le coût
en équipement pour vos futurs appareils.
Respect des normes de sécurité requises pour les contenus
premium
Les propriétaires de contenu premium ont besoin d’une
connexion sécurisée jusqu’à un écran conforme. Un défaut de
cryptage du « handshake » entre le lecteur et chaque écran
peut constituer une infraction de conformité. Verimatrix offre
des piles HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) et
HDCP2 entièrement flexibles pour répondre aux exigences
des propriétaires de contenu, même pour le contenu
premium au format 8K.
Sécurité adaptée à votre environnement
La boîte à outils renferme des bibliothèques logicielles sur
mesure pour les applications intégrées ou installées et un
code source personnalisé, pour une compilation directe dans
les systèmes embarqués. Verimatrix HDCP & DTCP peut
s’adapter à n’importe quel équipement, avec ou sans
environnement d’exécution de confiance (TEE).
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Technologie pour les événements et conférences
Distribution sécurisée garantie des contenus entre
les écrans, encodeurs et diviseurs vidéo lors des
événements et conférences.

Déploiements IoT
Protégez les signaux sur le réseau local entre les
appareils et les services. Recevez, diffusez et protégez
les contenus dans les applications IoT.

Applications de surveillance
Sécurisez les signaux A/V émis par les caméras et
microphones sur les réseaux locaux et assurez-vous
que seuls les utilisateurs autorisés puissent les voir.

Transfert de contenu sur les bus de données internes
Protégez le contenu entre les instances matérielles à
l’intérieur d’un appareil pour répondre aux exigences
de haut niveau des studios concernant les sorties
anticipées et les contenus au format 4K/8K.
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PIONNIER RECONNU DE LA SÉCURITÉ AU-DELÀ DES
SYSTÈMES D’ACCÈS CONDITIONNELS ET DE DRM
Le contenu premium doit être protégé tout au long de la
chaîne de distribution, ce qui inclut le téléchargement, la
diffusion en streaming, le stockage et la lecture. Les
protections ont généralement une incidence sur les appareils
de lecture tels que les boîtiers décodeurs, les téléviseurs, les
ordinateurs, les consoles de jeu ou les appareils mobiles
comme les smartphones et les tablettes.
Les mécanismes d’authentification et de protection du
contenu appliqués à ces cas d’utilisation sont conçus pour les
communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles. La
solution VCAS™ de Verimatrix offre un niveau de sécurité et
de protection de pointe pour toutes ces applications.
Cependant, tous les appareils de lecture ne sont pas
connectés en continu à un serveur de licences ou joignable
via un réseau unidirectionnel pour l’octroi d’une autorisation
et de droits sur le contenu. C’est là que la solution Verimatrix
HDCP & DTCP dévoile tout son potentiel.
L’industrie a défini deux normes de protection point à point
pour une interopérabilité garantie des appareils : HDCP et
DTCP. Verimatrix a participé à la normalisation de la sécurité
DTCP et les solutions de DRM embarquées sont
particulièrement recherchées pour les intégrations de
logiciels DTCP.
HDCP (protection des contenus numériques haute définition)
HDCP est une norme de protection de contenus utilisée par
tous les appareils de lecture qui transfèrent du contenu
premium vers des écrans ou des téléviseurs externes. Il peut
s’agir (sans limitations) de lecteurs Blu-ray, de boîtiers
décodeurs ou d’ordinateurs, et la majorité des
implémentations passe par des connexions HDMI.
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La norme HDCP peut aussi être implémentée sur d’autres
interfaces, puisqu’elle réduit la couche de transport : la
technologie Miracast via wi-fi en est un parfait exemple.
Verimatrix propose des piles logicielles HDCP et HDCP2
entièrement flexibles qui répondent à ces cas d’utilisation et
réunissent les exigences des propriétaires de contenu, même
pour le contenu premium au format 8K. En fonction de la largeur
de bande nécessaire, Verimatrix peut même fournir des solutions
HDCP entièrement logicielles faciles à mettre en œuvre, qui
évitent la dépendance au matériel (tout en étant rétrocompatibles
avec les appareils utilisés sur le terrain) et qui réduisent le coût
matériel pour les futurs appareils.
Protection de contenu de transmission numérique (DTCP)
La technologie DTCP a été principalement développée pour la
protection de contenus compressés. Elle permet le stockage et le
transfert sécurisés de contenu par le biais de multiples interfaces
physiques, ou sur le bus de données interne d’un appareil entre
différents composants de traitement de contenu. La technologie
DTCP prend également en charge le transfert des informations
sur les règles d’utilisation provenant d’un système de DRM/d’accès
conditionnel en amont, ce qui permet de créer un chemin vidéo
sécurisé entièrement intégré depuis le système de DRM/d’accès
conditionnel vers une protection de contenu normalisée basée
sur le protocole DTCP pour le stockage ou le transfert local. Elle
prend aussi en charge le relais entièrement sécurisé vers le
cryptage HDCP pour la lecture du contenu.
Deux niveaux de sécurité DTCP différents sont actuellement
disponibles :
DTCP prend en charge la protection de contenu répondant
aux exigences habituelles des propriétaires de contenu haute
définition.
DTCP2 est doté de profils de sécurité avancés et est
accepté par les propriétaires de contenus de format 4K et 8K.
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À propos de Verimatrix
Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde
connecté d’aujourd’hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour
l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets
connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement
tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à
Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films
premium, le sport en streaming, les données financières et médicales
sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité.
Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses
clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de
consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses
partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur
développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients.
Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.
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