Sécurisez la diffusion de
contenus premium en
quelques minutes.
Bienvenue dans le futur du Multi-DRM. Opérateurs de télévision,
fournisseurs de contenu et développeurs d'applications peuvent se
déployer rapidement avec leurs fournisseurs existants et leur
permettre d'évoluer selon la demande.
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VERIMATRIX MULTI-DRM EST
ENTIÈREMENT COMPATIBLE AVEC
PLAYREADY, WIDEVINE ET
FAIRPLAY

Un système DRM conçu pour répondre aux besoins des
fournisseurs de flux vidéo d'aujourd'hui, au fur et à
mesure de leurs besoins :
Démarrez à la vitesse SaaS
Solution évolutive selon vos besoins
Facturation en fonction de votre utilisation
Approche unique de la containerisation
La fin de la surfacturation
En tant que solution cloud, Multi-DRM Core n’est pas
dépendant de l’ingénierie existante. Cela supprime donc le
besoin de mise à l’échelle manuelle, comme les facturations
pour des services non utilisés.Véritablement multi-tenant et
élastique, ce service offre une facturation basée sur
l’utilisation, de sorte que vous n’aurez plus besoin de
surprovisionner votre infrastructure en préparation à de
grands événements.
Un système global redondant
Améliorez la qualité de l’expérience sur chaque appareil,
partout dans le monde, grâce à une solution redondante au
niveau mondial pour la livraison des clés de licence. MultiDRM Core réduit la latence en fournissant des clés à partir
de la région AWS la plus proche de votre consommateur.
Les avantages du cloud pour tous
Multi-DRM Core n’est pas soumis aux contraintes de
l’ingénierie traditionnelle. Les opérateurs sur site peuvent
réduire considérablement leurs coûts grâce à une solution
DRM hybride qui offre un abonnement et une facturation
mensuelle.
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Démarrez en 3 étapes
Verimatrix est fréquemment recommandé pour sa
simplicité et son évolutivité. En seulement trois étapes
faciles, une organisation peut être opérationnelle et
diffuser facilement et en toute sécurité des contenus de
qualité :
Soumettez vos certificats DRM natifs
Recevez vos clés privées en quelques minutes
Fournissez des tokens uniques
Plateformes et appareils pris en charge
Grâce à la solution complète de bundle de lecteur client, les
développeurs peuvent intégrer directement Multi-DRM
Core dans les applications mobiles. Les principales
plateformes sont prises en charge.
Des add-ons pour une visibilité à 360°
Multi-DRM Core peut être facilement
intégré avec Verimatrix Analytics
et Watermarking pour
"Le service SaaS de Verimatrix
une visibilité accrue et une
a été la hauteur de nos
protection de bout en bout.
Tirez parti du watermark
côté client
et côté serveur
et d’une
plateforme d’analyse
du visionnage qui vous
permet de découvrir
facilement les données
en temps réel comme
les données
historiques.

attentes, même dans les
situations les plus exigeantes.
Que ce soit lors d'un
événement sportif en direct ou
de programmes pour enfants,
la première expérience de
visionnage est synonyme de
première impression. "
Ex-Directeur technique
Mola.tv

#VerimatrixMultiDRMCore

Caractéristiques uniques de Multi-DRM Core
Multi-Tenant
Une architecture multi-tenant signifie que vous
bénéficierez d'une maintenance sans intervention et
d'une intégration simple et rationalisée.
Géorepérage du pays
Ajustez l'authentification en fonction de chaque pays
pour répondre à l'évolution des besoins et satisfaire les
exigences des propriétaires de contenu.
Capacités de redondance
Fonctionnez sans problème pendant les événements en
direct grâce aux capacités de redondance et à la
rationalisation de la distribution des clés.
Détection des intrusions et DDOS
Multi-DRM Core renforce la sécurité d'AWS pour offrir
des niveaux plus élevés de détection des attaques DDoS
et des intrusions.
Management unifié
Gérez les droits et les accès des utilisateurs par région
géographique et par catégorie d'appareil sur un seul
système unifié.

NOUS CONTACTER

APIs ouvertes
Utilisez des APIs cohérentes pour toutes les plateformes
prises en charge, tandis que les API ouvertes s'intègrent
en toute transparence à vos partenariats existants.

À propos de Verimatrix
Verimatrix 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/fr/.
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