La société indienne GTPL Hathway choisit Verimatrix pour sécuriser son
déploiement sur Android TV
Déploiement du système primé VCAS (Video Content Authority System) de Verimatrix pour DVB
Hybrid sur les nouveaux décodeurs Android TV de Google pour des millions d'abonnés
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 24 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 le choix de GTPL Hathway Limited (“GTPL”), principal opérateur multisystèmes (MSO) en
Inde à offrir des services de télévision numérique par câble et à haut débit, de recourir au système
d'autorité de contenu vidéo (VCAS) de Verimatrix pour protéger son réseau hybride DVB pour des millions
d'appareils basés sur Google Android TV.

Conçu comme une solution de sécurité évolutive et durable pour les contenus vidéo premium, Verimatrix
VCAS pour DVB Hybrid propose à GTPL une solution inégalée combinant protection et flexibilité, qui
répond à l'expansion et à l'évolution des méthodes de diffusion en Inde.

"Verimatrix est un acteur de premier plan sur le marché de la sécurité du contenu ; il offre une facilité de
déploiement sans précédent et nous apporte la certitude de pouvoir nous adapter facilement au rythme
de nos offres", a déclaré M. Anirudhsinh Jadeja, Managing Director de GTPL Hathway. "En choisissant
Verimatrix comme fournisseur de sécurité, nous avons gagné bien plus qu'une protection en conformité
avec les normes en vigueur - GTPL a bénéficié de processus et d'options d'intégration améliorés, sans
compter la garantie de pouvoir augmenter rapidement le nombre de nouveaux abonnés dans toutes nos
zones d'opération, jusqu'aux appareils supplémentaires que nous pourrons choisir ultérieurement, et ce,
à partir d'une seule et même plate-forme de sécurité."

"Nous sommes très heureux de compter GTPL Hathway parmi nos nouveaux clients, et de consolider la
réputation que nous avons acquise avec leur société sœur, Hathway", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief
Operating Officer et President de Verimatrix. "Grâce aux innovations de Verimatrix en matière de sécurité
et à son support client primé, les nombreux clients de GTPL Hathway en Inde bénéficient d'une expérience
de divertissement premium unique, permettant également à ses opérateurs de bénéficier de toute la

puissance des innovations de Verimatrix - garantissant ainsi à GTPL Hathway la tranquillité d'esprit dont
elle a besoin aujourd'hui et les performances et l'évolutivité attendues pour demain."

A propos de GTPL Hathway
GTPL Hathway Limited est le premier opérateur multisystèmes en Inde à fournir un service de télévision
numérique par câble et le sixième plus grand fournisseur privé de services par câble à haut débit en Inde.
Nous sommes le premier fournisseur de services de télévision par câble et de services filaires à haut débit
au Gujarat et le deuxième fournisseur de services de télévision par câble au Bengale occidental. Nos
services de télévision numérique par câble couvrent plus de 1 100 villes dans les États du Gujarat, du
Bengale occidental, du Maharashtra, de Goa, du Bihar, de l'Uttar Pradesh, de l'Assam, du Tripura, du
Meghalaya, du Manipur, du Jharkhand, du Telangana, du Rajasthan, de l'Andhra Pradesh, du Tamil Nadu,
de l'Orissa et du Karnataka. Au 31 décembre 2021, le nombre d'abonnés payants à la télévision par câble
s'élevait à environ 7,50 millions et le nombre d'abonnés aux services haut débit à 7 65 000, soit environ
4,40 millions de foyers.
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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