
 

 
Les leaders de la protection du code unissent leurs forces et offrent aux 

développeurs d'applications des solutions de pointe contre les cyberattaques en 
constante évolutions 

 
Verimatrix collabore avec Jscrambler, associant la protection JavaScript de pointe à ses solutions à 

déploiement simplifié de protection des applications. 

 

Aix-en-Provence, France et San Diego, Etats-Unis, 12 mai, 2020– Verimatrix, (Euronext Paris – VMX), 

annonce ce jour un partenariat avec Jscrambler qui ajoutera les meilleures technologies de 

protection JavaScript de l'entreprise aux solutions primées Verimatrix de protection des applications. 

 

Ce partenariat a été conclu afin de renforcer la sécurité dans les nombreux secteurs d'activité qui 

exigent les technologies les plus avancées et les plus performantes pour lutter contre les malfaiteurs 

dont les techniques de piratage du code des applications évoluent constamment, notamment la 

rétro-ingénierie, l'altération, la violation et l'intrusion, pouvant toutes survenir à partir d'un 

navigateur web. 

 

Ces attaques engendrent souvent un vol de propriété intellectuelle onéreux, une exfiltration des 

données et une atteinte à la réputation qui pourraient souvent être évités grâce au recours à des 

technologies d'obfuscation à l'échelle de l'entreprise, de verrouillage de code et d'autodéfense 

Verimatrix et Jscrambler sont tous deux des fournisseurs réputés et expérimentés de ces solutions 

de sécurité, et ce partenariat combine l'expertise reconnue de Jscrambler en matière de JavaScript 

avec le vaste portefeuille de solutions de protection intégrées de Verimatrix. 

 

"Verimatrix est régulièrement salué comme innovateur en matière de protection des applications 

offrant de puissantes solutions contre les dernières techniques d'attaque aux conséquences parfois 

désastreuses", a déclaré Martin Bergenwall, SVP of Product Management chez Verimatrix. "Ce 

partenariat nous permettra d'offrir une protection JavaScript intégrée aux applications, tant aux 

clients existants qu'aux prospects désireux de renforcer leurs applications web. C'est un véritable 

http://www.verimatrix.com/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Jscrambler&ie=UTF-8&oe=UTF-8


honneur de s'associer avec un acteur majeur du secteur tel que Jscrambler afin de rendre cette 

solution possible et ainsi bloquer une source potentielle de piratage". 

 
“En tant que leader reconnu ayant permis de poser les jalons de l'industrie, Verimatrix est une 

entreprise avec laquelle nous sommes fiers de nous associer pour placer la barre encore plus haut en 

élargissant le périmètre de ses activités au code JavaScript", a déclaré Carlos Rocha Gonçalves, Head 

of Marketing and Sales chez Jscrambler. "Les entreprises d'aujourd'hui disposent d'applications web, 

hybrides et natives - et en associant les meilleures capacités de Jscrambler et de Verimatrix, nous 

sommes en mesure de proposer un ensemble complet de solutions défensives perfectionnées pour 

que tout code soit inviolable, auto-défensif et dissimulé.” 

 
Pour en savoir plus sur les solutions de sécurité de Verimatrix, visitez le site 
www.verimatrix.com/solutions/code-protection. 
 
A propos de Jscrambler 
Jscrambler fournit des solutions de sécurité professionnelles permettant aux applications JavaScript 
de devenir autodéfensives et résistantes aux altérations et à la rétro-ingénierie, tout en offrant une 
visibilité complète sur les attaques côté client, y compris les flasifications DOM, les attaques de la 
chaîne d'approvisionnement du web comme Magecart et le détournement de clients. Jscrambler 
bénéficie de la confiance des sociétés du Fortune 500 et de certaines des entreprises les plus 
innovantes au monde, dans des secteurs tels que la finance, le commerce électronique, les médias 
et les jeux. Visitez le site www.jscrambler.com.  
 

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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