
 
 
 

Altibox Norway Adopte la Solution de Sécurité dans le Cloud de Verimatrix 
 

Le modèle économique du SaaS à la fois modulable et évolutif permet à Altibox de réduire son 
coût de fonctionnement tout en offrant une expérience utilisateur optimale 

 
 

Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 29 juin, 2020 – Verimatrix, (Euronext Paris: 

VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde 

connecté plus sûr, annonce ce jour qu'Altibox Norway, connu comme un des plus grands 

opérateurs régional de télécommunications en Norvège et au Danemark, est l’un de ses plus 

récents clients européens à transférer son infrastructure de sécurité dans le Cloud sécurisé de 

Verimatrix.   

 

Ce transfert permet à Altibox de tirer parti d'un modèle SaaS (Software-as-a-Service) flexible pour 

héberger la solution Verimatrix Multi-DRM, ainsi que son système existant de protection du 

contenu vidéo Verimatrix (VCAS™) pour l'IPTV. Grâce au Cloud sécurisé de Verimatrix, Altibox 

peut optimiser plus facilement la sécurisation de son contenu de bout en bout avec une plus 

grande flexibilité, une facilité accrue de mise à l'échelle et des coûts réduits     

 

Prévue pour cette année, cette transition simplifie considérablement pour Altibox, la gestion de 

son offre de services prisée par plus d'un demi-million d'abonnés. Les solutions Verimatrix Multi-

DRM et VCAS pour IPTV, gérées dans le Cloud, permettent également à Altibox de maintenir une 

conformité constante avec les changements de règles de sécurité requis par les studios, y compris 

les spécifications MovieLabs pour le contenu 4K/UHD.  

 

"Il est essentiel de pouvoir compter sur une infrastructure de sécurité intégrée dans le Cloud pour 

nous permettre de nous adapter continuellement à l’augmentation de la demande", a déclaré 

Jarle Johnsen, Head of TV technology d’Altibox. "Le passage à une plateforme de gestion de la 

sécurisation des contenus dans le Cloud avec un partenaire de confiance comme Verimatrix nous 

permet de mieux répondre à nos besoins croissants mais aussi de répondre aux attentes de nos 

clients, tout en réalisant les objectifs commerciaux fixés". 

http://www.verimatrix.com/
http://www.altibox.no/
https://www.verimatrix.com/solutions/multi-drm
https://www.verimatrix.com/solutions/vcas
https://www.verimatrix.com/solutions/vcas


 

"Nous sommes heureux qu'Altibox soit passé au Cloud et ait adopté notre modèle SaaS pour le 

Multi-DRM et le VCAS", a déclaré Asaf Ashkenazi, COO de Verimatrix. "Grâce à la gestion plus 

importante de son système de sécurité dans le Cloud sécurisé de Verimatrix, Altibox peut 

protéger efficacement ses revenus du risque de fraude et gagner en sérénité grâce à une fiabilité 

considérablement renforcée". 

 

Pour en savoir plus sur les solutions Verimatrix Multi-DRM et VCAS ainsi que sur les bénéfices du 

Cloud sécurisé de Verimatrix, cliquez ici. 

 
A propos de Altibox 
Altibox est une marque regroupant les services à large bande, IPTV et VoIP distribués en Norvège et au 
Danemark avec plus de 35 réseaux locaux FTTH norvégiens et 6 réseaux danois. Altibox a été créée en 
2002 par Lyse Energi, une entreprise de services publics du sud-ouest de la Norvège, sous le nom de Lyse 
Tele. Lyse Tele se compose du fournisseur de télévision numérique et de haut débit Altibox AS, dont elle 
est l'unique propriétaire, et de la participation de Lyse dans plusieurs fournisseurs de fibre optique en 
Norvège et au Danemark. Le réseau national Altibox couvre toute la Norvège, d'Agder au sud jusqu'au 
Finmark au nord. Lyse Tele compte 330 000 clients abonnés à la fibre optique, répartis sur l'ensemble du 
territoire norvégien. En outre, Altibox fournit des services à d'autres opérateurs/propriétaires de réseaux. 
Au total, plus de 600 000 consommateurs et entreprises reçoivent leurs programmes de divertissement 
en ligne et à la télévision par l'intermédiaire d'Altibox. Pour plus d'informations, visitez le site 
www.altibox.no. 
 
A 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. 
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