
 
 

 
Verimatrix sélectionnée pour sécuriser le service de streaming d'Alphazet 

 
L'application iTV se dote d'une solution de sécurité facile à déployer et rentable pour son 

contenu interactif HD diffusé en streaming 

 
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 15 mars, 2022 – Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), 

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

annonce ce jour qu'Alphazet Technologies a sélectionné la solution Streamkeeper DRM de Verimatrix 

pour permettre la distribution efficace et sécurisée de son application iTV très demandée. 

 

Proposant plus de 90 chaînes de télévision, l'application interactive iTV offre également des films, des 

séries et des dessins animés de haute qualité et disponibles sur de nombreuses plateformes. Alphazet 

s'est fixée pour objectif de faire de l'expérience utilisateur sa priorité numéro un, tout en assurant la 

meilleure protection possible pour son application. L'entreprise prévoit de déployer la solution 

Streamkeeper DRM de Verimatrix afin de pouvoir bénéficier de ses fonctionnalités DRM basées sur le 

cloud (cloud-native), qui ont fait leurs preuves et permettent à la fois un dimensionnement simplifié ainsi 

qu'une facturation et un provisionnement attractifs et rentables. 

 

"Dès lors que nous avions évalué la facilité avec laquelle nous pourrions augmenter notre capacité 

d'adaptation et gagner en sérénité tout au long de notre développement, Verimatrix s'est imposée 

comme le meilleur choix pour répondre à nos besoins en matière de sécurité de notre application iTV". a 

déclaré Yakhyobek Abdullaev Director d’Alphazet Technologies. "Le système unique de tarification et de 

provisionnement a également été un élément déterminant, nous permettant de bénéficier d'une solution 

rentable à une étape importante de notre réussite dans cette région. Verimatrix est un leader et un 

innovateur incontestable dans son domaine." 

 

"Soucieux d'offrir une expérience toujours positive aux utilisateurs d'applications, Verimatrix est heureuse 

de fournir aux services de streaming tels qu'iTV le bon équilibre entre protection et flexibilité, 

indispensable pour satisfaire des exigences spécifiques", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer 

et President de Verimatrix. "Grâce à une intégration facile et à des options dotées de nombreuses 

fonctionnalités, notre solution Streamkeeper DRM se distingue constamment sur le marché." 

https://www.verimatrix.com/fr
https://www.verimatrix.com/fr/produits/multi-drm/
https://itv.uz/
https://www.linkedin.com/in/asafashkenazi/


 
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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