Performance et
exibilité.

Système d’accès conditionnel pour le contenu vidéo qui o re une
sécurité conforme aux normes des studios de cinéma et des
capacités évolutives pour les opérateurs de services vidéo.

Verimatrix
VCAS™
FICHE PRODUIT

UN SYSTÈME RECONNU D’ACCÈS
CONDITIONNEL AU CONTENU
VIDÉO (VCAS) ADAPTÉ AUX BESOINS
EVOLUTIFS DES RÉSEAUX
Des solutions exibles qui évoluent au rythme de
votre croissance et o rent une sécurité des revenus
pour un grand nombre de réseaux et de dispositifs.
Les solutions VCAS de Vermatrix sont pré-intégrées à un large
écosystème international et ont prouvé leur interopérabilité
avec les fournisseurs de sous-systèmes (y compris les
fournisseurs de facturation, d'encodage, de middlewares et
d'applications). Ainsi, vous conservez la liberté de travailler
avec les partenaires de votre choix selon vos besoins en
matière de ﬂux de contenu vidéo, et ce, tout en maintenant
des niveaux de sécurité conformes aux normes des studios.
Verimatrix est plus particulièrement sélectionné pour sa
capacité sans précédent à rendre ses clients opérationnels
rapidement.
Une sécurité basée sur le cloud qui évolue avec votre activité
Verimatrix est un pionnier de la diﬀusion sécurisée. Notre
équipe oﬀre une expertise pointue et des processus de
migration éprouvés entre les opérateurs de réseaux
unidirectionnels et les plateformes modernes et hybrides.
Technologie reconnue
Les solutions VCAS de Verimatrix garantissent la protection de
contenu premium depuis plusieurs dizaines d'années.
Précurseur en matière de sécurité VCAS et classé n°1 par MRG
pour ses solutions de protection de contenu destiné à l’IPTV,
Verimatrix a une parfaite compréhension des connexions
bidirectionnelles inhérentes et propose des solutions de
conﬁance sur le cloud ou sur site.
Un prestataire de conﬁance depuis plus de 20 ans
En tant qu'experts du secteur forts de 20 ans d'expérience, les
plus grands prestataires de services au monde font conﬁance à
Verimatrix pour protéger les systèmes dont des utilisateurs
dépendent chaque jour.
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Simpliﬁez la transition des services de diﬀusion vers les services
multi-réseaux avec VCAS 5 pour DVB
L’industrie de la télévision payante vit une rapide transformation.
VCAS 5 pour DVB, l’architecture évolutive de protection des
revenus de Verimatrix, aide les opérateurs de services vidéo à
développer un avantage concurrentiel dans les services multiécrans. Renforcez vos mesures de sécurité pour oﬀrir une
expérience de connexion totale et permanente à vos abonnés.
VCAS modernise les réseaux unidirectionnels pour les rendre
moins coûteux, faciliter leur mise en œuvre et améliorer
l’expérience utilisateur. Il réduit les possibilités d’attaque et évite
les coupures de diﬀusion grâce à des fonctions de sécurité
invisibles.
Optimisez l’utilisation de la bande passante de votre réseau avec
VCAS pour IPTV
Grâce à son évolutivité inégalée et à sa fonctionnalité de cryptage
centralisée, VCAS pour IPTV permet aux opérateurs de réseau de
diﬀuser facilement et à moindre coût des contenus sécurisés et
personnalisés pour diﬀérents segments, sur n’importe quel
appareil.
Proﬁtez d’un niveau supérieur de consommation de contenu
multi-écrans et d’une protection renforcée de vos revenus avec la
puissance et l’élégance d’une infrastructure de diﬀusion
bidirectionnelle. En plus d’avoir été primée et d’être considérée
comme la meilleure solution du marché en matière de sécurité
pour la télévision numérique, VCAS pour IPTV peut être mise en
œuvre eﬃcacement.
Diﬀusez du contenu 4K/ultra HD sur n’importe quel écran grâce
aux solutions Multi-DRM
Les solutions Verimatrix Multi-DRM sont compatibles avec du
contenu 4K/ultra HD. Accédez au contenu à forte valeur ajoutée
recherchés par vos abonnés et oﬀrez aux utilisateurs ﬁnaux une
expérience constante, quel que soit l’écran ou le réseau utilisé.
Protégez le contenu sur tous les types d’appareils et de réseau
grâce à une intégration transparente et unique, associée à une
solution multi-DRM évolutive qui peut être déployée sur site ou
dans le cloud.
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Une approche de la sécurité à 360°

CLa solution VCAS - fonctionnalités
Interface de gestion des opérations (OMI) : composante administrative essentielle de VCAS qui oﬀre un
point d’intégration unique pour les systèmes d’assistance client, de facturation et de middleware.
Gestionnaire de sécurité du contenu : prend en charge l’authentiﬁcation, la distribution de clé et le
contrôle des utilisateurs.
Systèmes de cryptage : le serveur de cryptage en temps réel (RTES) chiﬀre les streams, le gestionnaire de
cryptage VOD pré-chiﬀre les actifs VOD, le moteur de cryptage synthétise les opérations cryptographiques,
et MultiCAS s’intègre avec les brouilleurs AES tiers.
Sécurité sans carte : code mettant en œuvre la sécurité sur les décodeurs, les magnétoscopes
numériques, les autres équipements d’exploitation centrale et les dispositifs d’aﬃchage vidéo fournis par
le client.
Fonction hybride : La solution SaaS peut être utilisée comme système principal avec une sauvegarde sur
site, ou comme système de sauvegarde avec un système principal sur site. Verimatrix fonctionne dans les
deux cas.

#VerimatrixVCAS

Accès conditionnel et niveau de conﬁance
Une transition peut mener à certaines incertitudes. La solution Verimatrix
VCAS oﬀre plusieurs constantes aux acteurs du nouveau paradigme des
services multi-réseaux : une plus grande conﬁance entre les titulaires de
droits et les fournisseurs de services vidéo ou les réseaux de distribution,
et du contenu de grande valeur sur tous les écrans et réseaux choisis par
les téléspectateurs.
Visitez la page : www.verimatrix.com/fr/produits/vcas/
À propos de Verimatrix
erimatrix (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/fr
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