
 
 

 
Verimatrix remporte deux Gold Cybersecurity Excellence Awards 2021 

 
L'entreprise est récompensée pour ses innovations dans les catégories DRM et Automobile 

 
 
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 4 Mars, 2021 – Verimatrix, (Euronext Paris : 

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

connecté plus sûr, annonce ce jour avoir remporté deux distinctions d’or dans le cadre du 

programme annuel des Cybersecurity Excellence Awards. 

 

Verimatrix Multi-DRM a été récompensée dans la catégorie Gestion des droits numériques 

(Amérique du Nord) tandis que la suite de produits Application Shielding a été reconnue dans la 

catégorie Sécurité automobile IoT (Amérique du Nord). C'est la troisième année consécutive que 

Verimatrix est récompensée par ce programme qui honore un large éventail d’entreprises de 

cyber sécurité, des plus grands fournisseurs du monde aux plus récentes start-ups. La protection 

du code et les capacités de sécurité intégrées de Verimatrix ont également été primées au cours 

des années précédentes. 

 

"L'industrie automobile est un excellent exemple d'un marché vertical où Verimatrix répond de 

manière unique à de multiples besoins de cyber sécurité - avec dans ce cas, des composants 

essentiels, tels que le contrôle d'accès sans clé par application mobile et les systèmes de 

divertissement, a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer de Verimatrix. "Par ailleurs, 

notre solution Multi-DRM suscite de plus en plus l'enthousiasme des clients qui cherchent à faire 

évoluer leurs offres en toute simplicité et à conserver une expérience utilisateur fluide. Cette 

reconnaissance renouvelée dans le cadre des Cybersecurity Excellence Awards souligne notre 

engagement à offrir une association puissante entre sécurité et ergonomie". 

 

Les lauréats sont sélectionnés selon la qualité de la candidature, notamment le leadership, les 

performances et les résultats obtenus en matière de cyber sécurité, selon la catégorie concernée 

http://www.verimatrix.com/
https://cybersecurity-excellence-awards.com/
https://www.verimatrix.com/products/multi-drm/
https://www.verimatrix.com/solutions/application-shielding/


et les informations communiquées. Pour plus d'informations sur le programme annuel 

Cybersecurity Excellence Awards et ses lauréats, consultez le site https://cybersecurity-

excellence-awards.com/2021-cybersecurity-product-service-awards-winners-and-finalists/ 

 

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. 
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