La lutte contre le
piratage simplifiée.
Un watermark numérique robuste, invisible et sécurisé.
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TENEZ LES PIRATES À DISTANCE ET
PROTÉGEZ VOS REVENUS AVEC
VERIMATRIX WATERMARKING
Les opérateurs TV, les fournisseurs de contenu et les
développeurs d’application peuvent se développer et
s’adapter rapidement à leurs fournisseurs actuels.
Protection puissante
Profitez de solutions de watermarking côté serveur et côté
client qui protègent l’intégralité de l’environnement de
consommation de contenu. Imperceptible et robuste,
Verimatrix Watermarking protège votre contenu vidéo
durant la post-production et la distribution. Reveal Service,
le service de détection préintégré de la solution, retrace la
source de piratage en quelques minutes.
Conformité garantie
Vous vous conformez aux exigences rigoureuses en matière
de sécurité et donnez accès au contenu premium demandé
par le public. Verimatrix Watermarking offre une protection
côté serveur et côté client des vidéos en direct, linéaires et à
la demande.
Le watermark intégré résiste à différentes attaques
Copie analogique
Manipulation du ratio d’aspect
Caméscope /
rediffusion en streaming
Compression
Recadrage
Copie numérique

Distorsion
Manipulation
géométrique
Copie HDMI
Rotation
Changement d’échel

Un partenaire de confiance depuis 25 ans
En tant qu'experts de l'industrie, forts de 25 ans
d'expérience, les plus grands prestataires de services dans
le monde font confiance à Verimatrix
pour protéger quotidiennement les systèmes dont les
utilisateurs dépendent au quotidien.
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Fonctionnalités clés :
Une protection à 360°
Le watermark fonctionne en tandem avec d’autres
solutions de sécurité afin de garantir la protection du
contenu contre de nombreuses vulnérabilités et
attaques.
Identification rapide
Notre solution de watermarking pré-intégrée est facile
à mettre en œuvre. Elle vous permet d'économiser du
temps et des ressources, d'identifier et d'arrêter
rapidement les sources illicites..
Déploiement simplifié
Profitez de nombreuses pré-intégrations avec les
fournisseurs de composants, ainsi que les fabricants
de décodeurs UHD et fournisseurs de téléviseurs
connectés.
Rapide, pratique et automatisé
Le service Reveal de Verimatrix prend en charge
l’extraction à l’aveugle d’une charge utile avec un
contenu piraté sans avoir besoin de l’original.

Préintégration des principaux SOC
Cette solution de watermark pré-intégrée est facile
à mettre en œuvre afin de vous permettre
d'économiser du temps et des ressources.
Résiste à de multiples types d’attaques
Protection de votre contenu de manière performante
contre la compression, l’enregistrement, la saisie, la
rediffusion, la collusion et la manipulation
géométrique
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Watermark côté client avec VideoMark™

Watermark côté serveur de distribution

#VerimatrixWatermarking

Watermarking basé sur la session côté serveur

NOUS CONTACTER

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.

Les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à être juridiquement
contraignantes. Les produits Verimatrix sont vendus conformément aux Conditions de vente
de Verimatrix ou aux dispositions de tout accord conclu et signé par Verimatrix et le client. ©
Verimatrix 2020. Tous droits réservés. Verimatrix®, le logo Verimatrix et toute combinaison
de ces deux éléments sont des marques déposées ou des marques de commerce de
Verimatrix ou ses filiales. D’autres termes et noms de produits peuvent être des marques de
commerce d’autres sociétés. Les produits décrits dans la présente fiche peuvent être protégés
par l’un ou plusieurs des brevets et/ou demandes de brevet répertorié(e)s dans les fiches
associées. Cette documentation est consultable sur demande sous réserve de certaines
conditions spécifiques. Des brevets ou demandes de brevet supplémentaires peuvent
également s’appliquer, selon la zone géographique : #00082220
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