
 
 

 

Verimatrix participe à la conférence IBC 2022 où elle présentera sa toute 
nouvelle innovation en matière de cybersécurité  

 
Verimatrix, sur le stand 1.C23 de l'IBC, mettra en avant sa solution de protection du contenu, sa 

nouvelle technologie anti-piratage dédiée au streaming, et ses nouvelles solutions de 
cybersécurité pour la protection des applications multimédia et la surveillance des terminaux 

 
Verimatrix proposera deux évènements sur son stand, présentera une démonstration 

holographique de sa technologie zéro code et sera sponsor d’un événement MESA 
 

Aix-en-Provence, France and San Diego, États-Unis, 1er Septembre 2022 – Verimatrix, (Euronext Paris: 

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

sûr, annonce ce jour la présentation de ses puissantes solutions de protection du contenu, d'anti-piratage 

et de cybersécurité dédiées aux fournisseurs de services de streaming, aux diffuseurs, et aux opérateurs 

de télécommunications lors du salon IBC au RAI Amsterdam du 9 au 12 septembre 2022. 

 

La présentation de l'entreprise à l'IBC fait suite à un nombre croissant de partenariats technologiques qui 

soulignent l’intérêt de la solution Verimatrix Streamkeeper basée sur le cloud. Cette solution est conçue 

pour offrir une protection prête à l'emploi, efficace et rentable, pour le contenu diffusé par de nombreux 

types de plateformes. Le salon IBC est l'un des événements les plus importants du secteur des médias et 

du divertissement idéal pour présenter l'approche unique de télémétrie zéro code de Verimatrix.  Cette 

solution rend la lutte contre le piratage et la cybersécurité non seulement simple et rapide, mais aussi 

rentable en facilitant l'intégration avec d'autres outils de monitoring. 

 

Les temps forts de Verimatrix à l’IBC : 

 

- Démonstrations produits : Verimatrix XTD (Extended Threat Defense), Verimatrix Streamkeeper, 

Verimatrix Secure Delivery Platform et Verimatrix VCAS (IPTV/DVB). 

http://www.verimatrix.com/fr
https://show.ibc.org/
https://www.verimatrix.com/fr/produits/streamkeeper/


- Hologramme 3D : Présentation holographique de Verimatrix Counterspy, notre solution de 

sécurité anti-piratage et de protection des applications, qui utilise une technologie propriétaire 

zéro-code. 

- Partenaires à l’honneur - Les partenaires technologiques sont essentiels au succès de Verimatrix, 

et la société présentera ses partenaires clés pendant les démonstrations et dans les vidéos du 

stand. 

La société organise deux événements sur son stand 1.C23 : le 9 septembre avec TiVo, leader dans 

le domaine des DVR et de la télévision avancée, ainsi que  le 10 septembre avec The Goose House, 

communauté esports sponsorisée par Verimatrix. Enfin, Verimatrix sponsorise également un 

événement de la Media and Entertainment Services Alliance (MESA) prévu de 20 h à 22 h le 9 

septembre au Café Black. 

 

"Aujourd’hui les innombrables modes de diffusion et de consommation de divertissement exigent une 

approche moderne de la lutte contre le piratage et de la prévention des cyberattaques, mais ils doivent 

être proposés comme des accélérateurs et des créateurs de valeur ajoutée plutôt qu’une source de 

dépense. Verimatrix Streamkeeper et Verimatrix XTD sont deux nouvelles solutions conçues à cet 

effet", a déclaré Asaf Ashkenazi, CEO de Verimatrix. Notre thème pour l'IBC 2022 « STREAM ON! Game 

changing security for streaming & beyond » et nous sommes ravis de présenter un nouveau stand au 

design époustouflant où nous mettrons en valeur nos nouveaux produits aux côtés de nos solutions 

de sécurité de contenu reconnues." 

 

Verimatrix Streamkeeper est une solution de cybersécurité et de lutte contre le piratage qui révolutionne 

l’industrie.  Ses utilisateurs peuvent mettre en place un ensemble complet de solutions de protection du 

contenu et de lutte contre le piratage, telles que Multi-DRM, Watermarking, App Shield et d'autres contre-

mesures qui leur permettent de traquer et d'éliminer les pirates OTT qui profitent souvent du manque de 

protection du contenu premium. Streamkeeper inclut la technologie Counterspy de Verimatrix, une 

injection autonome d'un agent de sécurité anti-piratage et de protection des applications utilisant une 

technologie propriétaire zéro-code qui apporte des contre-mesures défensives et permet ainsi la 

surveillance des clients sans les inconvénients d'un énorme effort d'intégration. 

 

https://www.mesaonline.org/LAmsterdam
https://www.mesaonline.org/LAmsterdam
https://www.linkedin.com/in/asafashkenazi/


Verimatrix XTD protège les terminaux contre les attaques en surveillant les applications, les APIs et les 

appareils non gérés, en révélant les zones blanches et en prévenant les intrusions dans les pares-feux des 

menaces qui ne sont généralement pas couvertes par les solutions de cybersécurité classiques. 

  

Retrouvez plus d’informations sur Verimatrix Streamkeeper ici : 

https://www.verimatrix.com/fr/produits/streamkeeper/ et sur Verimatrix XTD ici : 

https://www.verimatrix.com/fr/products/extended-threat-defense/  

 

  
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.  
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