
 
 

 
Intervention du spécialiste de la sécurité de contenus vidéos, Verimatrix, au 

sommet virtuel de SportsPro Asia 
 

Une table ronde sur les tendances relatives à l'expérience utilisateur, les menaces de piratage et 
les actions visant à réduire le taux de désabonnement 

 
 
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 20 Octobre 2020 – Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), 

fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, 

annonce ce jour la participation de Christopher Rae, Senior Vice President of Sales pour l'Asie-Pacifique, 

à un débat d’experts organisé par SportsPro Asia, le jeudi 22 octobre à 16 heures, heure de Singapour 

(SGT). 

 

Intitulé "Reimagining the Fan Experience: Maximizing Opportunities Through Digital", ce débat portera 

sur la manière dont l'OTT et le numérique offrent aux spectateurs la promesse d'une expérience 

personnalisée et dynamique allant bien au-delà des plateformes de diffusion linéaires. Les participants 

discuteront également des dernières menaces de piratage et des enjeux liés au lancement de nouveaux 

services de streaming sur les différents marchés asiatiques.  Parmi les autres participants à la table ronde 

figurent :  

• Jay Ganesan, Senior Vice President and Region Head pour l’Asie-Pacific de MediaKind 

• Oliver Duss, Executive Vice President, Media, de Football Marketing Asia (FMA) 

• Eoin Connolly, Editor At Large de SportsPro 

 
SportsPro Asia offre aux participants une vision de la consommation de programmes sportifs dans la 

région la plus morcelée du monde. Cet événement s'adresse à un public de professionnels de l’OTT, du 

numérique et des médias sociaux et il abordera les différentes méthodologies, enjeux et solutions 

innovantes de la région Asie-Pacifique. Pour plus d'informations sur l'événement, visitez le site 

https://asia.sportspromedia.com/.  

 

"Verimatrix est heureux de participer à cet événement majeur qui attire les plus grands noms du sport", 

a déclaré Christopher Rae. "SportsPro Asia est un excellent rendez-vous permettant de réunir les plus 

grands experts en technologie et en marketing, pour discuter ensemble du potentiel unique de la région, 

http://www.verimatrix.com/
https://www.linkedin.com/in/christopherrae/
https://asia.sportspromedia.com/
https://asia.sportspromedia.com/


incluant notamment de nouvelles approches de fidélisation des spectateurs et de prévention du piratage. 

En tant que fournisseur historique de solutions de sécurité vidéo sur toute l'Asie, Verimatrix considère 

cette conférence virtuelle comme un moyen d'accès privilégié pour la région Asie-Pacifique en cette 

période de réduction des déplacements physiques". 

 
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. 
 
A propos de SportsPro Media  
SportsPro est le leader mondial des médias internationaux dans l’industrie du sport pour la presse papier, 
le numérique et l’événementiel. Fondé en mars 2008, le magazine SportsPro s'adresse spécifiquement 
aux décideurs, détenteurs de droits et cadres supérieurs qui déterminent le développement futur des 
principales compétitions sportives, événements, propriétés et partenariats mondiaux. La société met en 
place une série d'événements populaires, notamment la série d’émissions SportsPro Media INSIDER, l’OTT 
Summit et SportsPro Live. Pour en savoir plus, visitez http://www.sportspromedia.com.  
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