
 
 

 
International Datacasting fait appel à Verimatrix pour protéger la diffusion des 

événements sportifs majeurs en Amérique latine 
 

Le déploiement par IDC de la sécurité du contenu de Verimatrix VCAS permet aux diffuseurs 
locaux de se conformer aux normes de l'industrie 

 
 

Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 31 Août, 2021 – Verimatrix, (Euronext Paris : 

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

connecté plus sûr, annonce ce jour que la société International Datacasting Corporation (IDC), 

basée en Ontario, au Canada, et fournisseur mondial de produits, de systèmes et de services pour 

la distribution de contenu multimédia à haut débit, a choisi la technologie de cryptage vidéo VCAS 

de Verimatrix pour protéger la diffusion d'événements sportifs de premier plan pour ses clients 

diffuseurs desservant le marché latino-américain.  

 

La solution VCAS de Verimatrix protège le contenu vidéo contre les menaces externes, elle est 

facilement évolutive et son interopérabilité reconnue avec les fournisseurs de sous-systèmes (y 

compris les fournisseurs de facturation, d'encodage, de middleware et d'applications) en fait la 

solution de référence en matière de sécurité des réseaux modernes pour les fournisseurs de 

solutions vidéo tels qu’IDC. 

 

La diffusion de contenus à forte valeur, tels que les sports en direct ou en différé exige des 

réseaux le recours à des mesures de sécurité rigoureuses, exigeant des fournisseurs et des 

partenaires qu'ils offrent une technologie et un service fiables et éprouvés. En choisissant la 

sécurité de Verimatrix pour ses broadcasters, IDC témoigne de la confiance qu'elle accorde à la 

technologie VCAS. Après une précédente collaboration avec Verimatrix, IDC estime que ce 

nouveau déploiement pourrait constituer une étape importante pour d'autres déploiements 

similaires dans la région et ailleurs.  

 

https://www.verimatrix.com/fr/
http://www.datacasting.com/
https://www.verimatrix.com/fr/produits/vcas/


"IDC est heureux de travailler avec Verimatrix afin de mettre en œuvre une technologie de 

cryptage qui se montre parfaitement à la hauteur des exigences relatives à la protection de 

certains des contenus les plus visionnés au monde", a déclaré Diana Cantú, Vice-présidente, 

Marketing et ventes d'IDC. "Verimatrix est largement reconnu comme un fournisseur de 

solutions toujours conformes aux normes. Par ailleurs, l'équipe de Verimatrix effectue un travail 

remarquable pour répondre aux exigences d'un calendrier ambitieux dans un contexte de 

complexité logistique mondiale croissante. Verimatrix demeure un partenaire clé d'IDC pour les 

projets de sécurité vidéo dans le monde entier et nous nous réjouissons de poursuivre notre 

collaboration." 

 

"Ayant assuré la sécurité des diffusions de certains des événements sportifs les plus attendus de 

la planète, Verimatrix est un expert éprouvé en matière de conformité réglementaire", a déclaré 

Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer & President de Verimatrix. "Nous sommes heureux de 

travailler avec des partenaires tels qu'IDC pour permettre d’offrir au grand public un contenu 

aussi exceptionnel." 

 

A propos de International Datacasting 

Membre du Groupe Novra (Novra, TSX-V : NVI) International Datacasting Corporation (IDC) est un 
fournisseur mondial de longue date de produits, de systèmes et de services pour la distribution de 
contenu multimédia haut débit. Le groupe de sociétés Novra comprend Novra Technologies, International 
Datacasting Corporation et Wegener Communications. Les sociétés du groupe sont réputées pour leur 
spécialisation dans des applications telles que la diffusion vidéo et radio, le cinéma numérique, la 
signalisation numérique et les communications hautement sécurisées de données. Visitez le site 
www.datacast.com. 
 
 
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/fr/.  

 

https://www.linkedin.com/in/dianacantu/
https://www.linkedin.com/in/asafashkenazi/
http://www.datacast.com/
http://www.verimatrix.com/fr/


Contact Relations Investisseurs Verimatrix : 
Richard Vacher Detournière 
Directeur général – Directeur financier 
+33 (0)4 42 905 905 
finance@verimatrix.com 

 

Contact Presse Verimatrix : 
Matthew Zintel 
+1 281 444 1590 
matthew.zintel@zintelpr.com  

 
Contact Société IDC : 

Vice-présidente, marketing et ventes 
+1 613 596 4120 x2202 
dcantu@datacast.com  
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