
 
 

Mola.tv fait évoluer sa gestion des droits numériques  
vers le Cloud sécurisé de Verimatrix 

 
La solution Multi-DRM Software-as-a-Service de Verimatrix protège l'un des plus grands 

services OTT d'Indonésie 
 

Aix-en-Provence, France et San Diego, Etats-Unis, 25 fevrier, 2020 – Verimatrix, (Euronext Paris – 

VMX), annonce ce jour, que Mola.tv, l'un des plus grands services OTT d'Indonésie, est désormais 

protégé par la solution Verimatrix Multi-DRM. Hébergé via le Cloud sécurisé de Verimatrix et 

s'appuyant sur un modèle SaaS (Software-as-a-Service), la solution Multi-DRM de Verimatrix protège 

les contenus live et en VOD diffusés par Mola.tv, avec une gestion optimisée des droits numériques 

(DRM) garantissant que les clés de décryptage sont conservées en toute sécurité et uniquement 

distribuées aux utilisateurs autorisés et aux appareils détenus par ses clients. 

 

"Les principaux facteurs de succès de Mola.tv sont la protection de ses contenus premium de grande 

valeur et la garantie d'une expérience de qualité pour l'abonné. Avec la solution Multi-DRM de 

Verimatrix, Mola.tv est en mesure de se protéger contre le piratage sur Internet sans aucune gêne 

pour l'utilisateur final", a déclaré Argi Karunia, Head of Technology chez Mola.tv. "L'hébergement de 

la solution via le Cloud sécurisé de Verimatrix offre une protection immédiate du contenu, nous 

permetant ainsi de nous concentrer également sur l'acquisition et le développement de notre 

portefeuille d'abonnés". 

 

Le Cloud sécurisé de Verimatrix est une infrastructure SaaS sécurisée et agile conçue pour réduire le 

coût et la complexité d'exploitation de la sécurité vidéo avancée. Disponible sous forme 

d'abonnement pour les opérateurs de toutes tailles, le Cloud sécurisé de Verimatrix est spécialement 

configuré et doté d'une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, avec des mises 

à jour logicielles automatiques pour garantir une sécurité optimale. 

 

"Une des raisons principales de ce déploiement est liée à notre réputation et à notre présence dans la 

région Asie-Pacifique, où nous avons permis à de nombreux fournisseurs de services vidéo de se 

développer et de grandir de manière considérable; cela est particulièrement vrai pour tous ceux qui 

bénéficient de notre offre SaaS", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer chez Verimatrix. La 

http://www.verimatrix.com/


décision a été très réfléchie, notamment en raison du fait que Mola.tv détient les droits sur le football 

de la Premier League anglaise. Nous sommes présents pour répondre à leurs besoins de sécurité à 

court et à long terme" 

 

Pour en savoir plus sur la solution Multi-DRM de Verimatrix et son offre incontournable sur le marché 

très dynamique de l'OTT, visitez le site www.verimatrix.com/solutions/multi-drm. 

 

A propos de Mola.tv 
Mola TV est un fournisseur de services multi-plateformes pour la télévision par câble, l'IPTV, la vidéo 
à la demande, et la vidéo "over-the-top" en Indonésie et au Timor Oriental. 
Mola TV propose des chaînes premium, des programmes sportifs et des milliers de références à la 
demande. En outre, Mola TV présente également des films et des programmes spéciaux pour enfants 
de toutes sortes en Indonésie et à l'étranger. Pour en savoir plus, visitez le site https://mola.tv et 
suivez l'actualité sur LinkedIn et Facebook 
 
À propos de Verimatrix 
Verimatrix (Euronext Paris:VMX), anciennement connu sous le nom de Inside Secure, est un 
fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les application et 
les appareils sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs de services au monde 
des acteurs majeurs de l'innovation font confiance à Verimatrix pour protéger les systèmes dont les 
utilisateurs dépendent chaque jour. Avec plus de 20 ans d'expérience et les meilleurs experts du 
domaine, l'entreprise est parfaitement positionnée pour comprendre et anticiper de manière 
proactive les défis de sécurité et commerciaux des clients. Les partenaires de Verimatrix fournissent 
des solutions innovantes et intuitives qui sont abordables, simples à appliquer et qui bénéficient de 
l'assistance des équipes de support client basées dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le 
site www.verimatrix.com. 
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