Verimatrix à l'honneur des Diamond Technology Reviews 2020
La solution Video Content Authority System (VCAS) de Verimatrix reconnue pour la sixième
année consécutive par le Broadband Technology Report

Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 5 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 que sa solution VCAS 5 pour DVB a été reconnue parmi les meilleures de l'industrie par
le Broadband Technology Report’s Diamond Technology Reviews 2020.

Ces distinctions marquent une nouvelle année de reconnaissance du programme, après une note parfaite
décernée à Verimatrix en 2019. Le Jury était composé de membres exécutifs d'opérateurs tels que
Buckeye, Comcast, Charter, Cox, Mediacom, Rogers, Spectrum et Suddenlink, ainsi que de consultants
réputés du secteur dotés d'une expérience professionnelle reconnue.

"Je tiens à féliciter Verimatrix, au nom du Broadband Technology Report's 2020 Diamond Technology
Reviews, pour leur distinction", a déclaré Stephen Hardy, Chief Editor du Broadband Technology Report.
"Ce programme reconnaît et récompense les meilleurs produits et solutions disponibles pour l'industrie
du câble à haut débit. Nous considérons toutes les candidatures reçues, bien qu'elles n'aient pas toutes
été honorées par une récompense de « 3.5 Diamonds » ou plus.

"Nous sommes très honorés de recevoir à nouveau la prestigieuse distinction du Broadband Technology
Report", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "Récemment repensé pour les
opérateurs de réseaux unidirectionnels, le VCAS 5 pour DVB a été développé comme un outil d'aide aux
entreprises permettant de simplifier la transition vers des offres bidirectionnelles et hybrides. Nous
sommes fiers que la solution VCAS 5 pour DVB puisse offrir aux opérateurs, les technologies de sécurité
les plus récentes, tout en leur permettant d’optimiser la fidélisation de leur clientèle ainsi que leurs
capacités de développement".

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 Broadband Technology Report
La mission éditoriale du Broadband Technology Report est simple: Nous couvrons les derniers outils,
techniques et approches que les professionnels des communication à très haut débit doivent connaître
afin de relever les nombreux défis posés par l'environnement hautement concurrentiel d'aujourd'hui. Si
ce sujet est important pour les ingénieurs-câblo-opérateurs et les professionnels de la technologie, il l'est
aussi pour BTR.
Grâce à notre site Internet continuellement mis à jour et à nos divers bulletins d'information
hebdomadaires, BTR offre un aperçu complet des produits et solutions les plus récents. BTR offre
également une plateforme pour les meilleurs experts en ingénierie. Ces derniers utilisent cet outil pour
soumettre des commentaires précieux sur la fiabilité du réseau, la diffusion en continu à débit binaire
adaptatif, la gestion de la bande passante, les services commerciaux et une longue liste d'autres questions
qui, cumulées, sont synonymes de succès ou d'échec pour les opérateurs
Le programme Diamond Technology Reviews est le plus prestigieux de l'industrie. Ce programme de
reconnaissance est une plateforme très convoitée par les participants et les juges. En soumettant leur
candidature, les professionnels font examiner leurs produits, logiciels ou solutions par une équipe
d'experts techniques indépendante et d'élite. Les évaluations sont annoncées à l'automne et occuperont
une place importante lors du programme virtuel Cable-Tec de la SCTE. Visitez le site
www.broadbandtechreport.com.
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