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Monitoring

Le système d'autorité de contenu vidéo Verimatrix (VCAS™) 
associe sécurité et évolutivité et offre un aperçu unique des 
tendances et des indicateurs de performance clés.

Fidélisez vos abonnés 
et augmentez vos 
revenus grace aux 
données.
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PERCEVEZ LA TENDANCE : 
AMÉLIOREZ L'EXPÉRIENCE DE VOS 
ABONNÉS GRÂCE AUX ANALYSES 
ET PROJECTIONS.
Les solutions VCAS de Verimatrix sont pré-intégrées avec un 
vaste écosystème global et ont démontré leur 
interopérabilité avec les fournisseurs de sous-systèmes 
(notamment les fournisseurs de services de facturation, de 
codage, de logiciels middleware et d’applications). VCAS vous 
offre la liberté de collaborer avec les partenaires de votre 
choix en fonction de vos besoins de workflow de contenu 
vidéo, tout en maintenant des niveaux de sécurité conformes 
aux normes des studios et en donnant aux opérateurs les 
connaissances dont ils ont besoin pour développer et 
fidéliser les abonnés.
Verimatrix est fréquemment choisi pour sa capacité à rendre 
rapidement ses clients opérationnels et à permettre aux 
opérateurs d'améliorer continuellement l'expérience globale 
de leurs utilisateurs grâce à des tableaux de bord riches en 
données.

Améliorez l'expérience de vos abonnés grâce aux tableaux 
VCAS Activity Dashboards de Verimatrix qui mettent en 
lumière les tendances et les informations relatives aux accès 
clés, à la latence de livraison, à la performance DRM, et bien 
plus encore. Trois offres de tableaux de bord sont 
disponibles, notamment :

La connaissance de vos abonnés et de leurs équipements est 
la première étape essentielle pour améliorer et développer 
votre activité. Sans ces informations, votre activité évolue 
sans visibilité suffisante. 

Standard - Mise à jour des tableaux une fois par jour
Rapide - Mise à jour des tableaux toutes les heures
Très rapide- Mise à jour des tableaux toutes les 10 min.

VCAS IPTV Monitoring Dashboard
Le tableau de bord de l'activité IPTV de VCAS fournit des 
informations sur l'activité d'accès au contenu IPTV. Cela 
comprend le taux moyen de transaction des demandes de 
clés, les demandes de clés totales et par heure selon les 
chaînes, la latence des demandes de clés et la moyenne des 
chaînes autorisées.

VCAS OTT Monitoring Dashboard
Le tableau de bord de l'activité OTT de VCAS fournit des 
informations sur les demandes de clés effectuées pour du 
contenu over-the-top à partir du système VCAS de Verimatrix. 
Ces données précieuses comprennent le taux moyen de 
transaction des demandes de clés, le nombre total de 
demandes de clés VOD et DTV par minute, et le taux horaire 
de demande de clés ainsi que des informations sur la latence 
des demandes de clés par serveur.

VCAS Multi-DRM Monitoring Dashboard
Le tableau de bord d'activité multi-DRM de VCAS fournit des 
informations sur les DRM et les dispositifs multi-DRM. Cela 
comprend le parc de périphériques, le trafic des demandes de 
clés de licence, la latence des demandes de clés et les taux de 
transaction des droits.

VCAS OMI Monitoring Dashboard
Le tableau de bord des activités OMI de VCAS fournit des 
informations sur les interactions avec l'interface de gestion 
des opérateurs (OMI) de VCAS de Verimatrix. Le tableau de 
bord contient des informations sur le nombre de droits 
ajoutés et retirés du système, le taux moyen de transactions 
d'approvisionnement, ainsi que le nombre de dispositifs 
d'abonnés gérés par chaque serveur VCAS de Verimatrix.

Vous trouverez des exemples de tableaux de bord des activités du

VCAS à la page suivante.
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Réduisez les désabonnements et augmentez les revenus du 
contenu en vous appuyant sur un leader reconnu dans 
l'industrie
Verimatrix Analytics vous permet d'accéder facilement à des informations 
qui renforceront l'engagement des téléspectateurs, augmenteront le net 
positif, réduiront les désabonnements et garantiront une offre de contenu 
toujours au bon prix. En tant qu'experts de l'industrie et forts de plus de 
vingt ans d'expérience, de nombreux fournisseurs de services et 
propriétaires de contenu parmi les plus importants au monde font 
confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes sur lesquels les 
utilisateurs comptent chaque jour.

A 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/.  

NOUS CONTACTER

Verimatrix USA
6059 Cornerstone Court West
San Diego, CA 92121-3713
États-Unis
Tél :+1 858 677 7800 

www.verimatrix.com
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