
TV Everywhere
Authentication

Opérateurs de services vidéo et fournisseurs de contenu:  
di�usez du contenu premium et en direct sur n’importe quel 
appareil, tout en limitant les désabonnements et les défauts 
de �uidité. 

Accédez à un 
écosystème de 
partenaires mondial.
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FACILITEZ LES CONNEXIONS AVEC 
UN SYSTEME D'AUTHENTIFICATION 
COMMUN 
 
 Améliorez la �délisation de vos clients de façon 
signi�cative grâce à Verimatrix TV Everywhere 
Authentication

Adaptez-vous à votre croissance
Le service TV Everywhere permet d'offrir aux 
consommateurs la souplesse d'utilisation qu'ils attendent. 
Verimatrix TV Everywhere Authentication renforce 
l'attractivité de votre offre abonnés tout en garantissant 
l'évolutivité de vos services. Offrez du contenu attractif à vos 
consommateurs, partout, à tout moment et rapidement..
 
Un partenaire de confiance depuis 25 ans
Les plus grands prestataires de services au monde font 
confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes dont des 
utilisateurs dépendent chaque jour.
 

 
Une expérience utilisateur �uide 
sur tous les appareils
Il est essentiel de proposer une 
expérience utilisateur de qualité pour 
le visionnage de films premium, 
sports en direct, jeux, émissions de 
télévision et e-sports, quelque soit le 
type d’appareil.
Les consommateurs sont plus 
susceptibles de renoncer à un 
service vidéo s’ils ne peuvent pas 
profiter du contenu partout où ils se 
trouvent. 
 
 
 
Gérez les pics de connexions de 
façon agile
Le cloud sécurisé de Verimatrix, vous 
apporte la flexibilité requise lors des 
événements en direct rassemblant 
des millions de téléspectateurs 
simultanément, et entraînant ainsi de 
nombreuses authentifications. Gérez 
les fluctuations d’audience, tout en 
maintenant une couverture 
géographique diversifiée.
 

 
Le réseau de connexions sécurisées entre les opérateurs 
de services vidéo et les fournisseurs de contenus contraint 
les abonnés à fournir sans cesse un mot de passe pour y 
avoir accès.

Cela crée une expérience utilisateur décousue et 
frustrante, conduisant à terme à des désabonnements 
coûteux. La solution TV Everywhere Authentication 
(anciennement nTitleMe) résout ce problème en 
simplifiant le processus avec une intégration unique 
permettant de sécuriser l’authentification des abonnés et 
l’autorisation de visionnage des contenus

Une intégration unique au 
service d'un réseau mondial de 
partenaires
Pré-intégrée avec plus de 500 
opérateurs de services vidéo dans le 
monde entier via une connexion 
directe ou des serveurs proxy, la 
solution TV Everywhere 
Authentication permet de réduire 
considérablement vos délais de 
lancement. Un ensemble d’APIs 
communes et standardisées vous 
permettent de mettre à jour et de 
gérer rapidement en toute sécurité 
les droits des abonnés, afin de vous 
accompagner dans votre croissance.
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Une intégration unique pour sécuriser 
l’authenti�cation et les autorisations des 

abonnés



A propos de Verimatrix
Verimatrix contribue à rendre plus sûr le monde connecté d’aujourd’hui en 
o�rant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les 
contenus, les applications et les objets connectés en o�rant une sécurité intuitive, 
sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs 
du marché font con�ance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs 
contenus, tels que les �lms premium, le sport en streaming, les données 
�nancières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles 
indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de con�ance 
dont dépendent ses clients pour o�rir 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/fr/. 

CONTACT US

Verimatrix USA
6059 Cornerstone Court West
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Une protection évolutive et simpli�ée du contenu

Authenti�cation unique
La solution TV Everywhere 

Authentication de Verimatrix 
facilite le visionnage

 grâce à une technologie de 
changement d’appareil et 

d’authenti�cation unique géo-
ciblée.

Compatibilité avec les 
normes ouvertes

Maintenez une authenti�cation 
sécurisée avec notre solution 
TV Everywhere �exible, �able, 

compatible avec de 
nombreuses normes ouvertes 

telles que SAML 2.0 
et OAuth 2.0.

Sécurité à 360°
Assurez la sécurité de tous vos 
contenus avec les solutions : 
Multi-DRM, Analytics (notre 

plateforme d’analyse statistiques 
des vidéos)

 et App Shield pour la protection 
de vos applications.

Un vaste écosystème de 
partenaires

Verimatrix TV Everywhere est pré-
intégrée avec plus de 500 

opérateurs de services vidéo du 
monde entier grâce à une 

connexion directe et de nombreux 
serveurs proxy.

Intégration simpli�ée
Pro�tez des avantages d’un 

cadre commun avec une 
intégration unique pour une 

authenti�cation et une 
autorisation des abonnés 

sécurisées et compatibles avec 
les appareils.

Diversité géographique
Étendez votre couverture 

géographique en exploitant les 
MVPD (distributeurs de 

programmes vidéo multicanaux) 
pré-intégrés et les o�res de 

contenus sur mesure par région.

http://www.verimatrix.com/
http://www.verimatrix.com/
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