
 
 

 
Verimatrix Streamkeeper reçoit le prix 2022 VideoTech Revenue Security Award 

 
Cette nouvelle reconnaissance de l'industrie place Verimatrix Streamkeeper au premier rang des 

solutions innovantes de multi-DRM, de watermarking, d'anti-piratage et de cybersécurité 
basées sur le cloud 

 
 
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 21 Novembre, 2022 – Verimatrix, (Euronext Paris : 

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

sûr, annonce ce jour que Verimatrix Streamkeeper a été récompensé pour la troisième fois cette année, 

en remportant le prix Revenue Security Award décerné lors des VideoTech Innovation Awards 2022. Ce 

programme de récompenses est l'une des plus grandes consécrations pour les entreprises et personnes 

qui, par leurs idées novatrices, rendent la vidéo et la technologie accessibles au plus grand nombre. 

 

Verimatrix Streamkeeper obtient le premier prix de la catégorie des récompenses axées sur la protection 

des revenus, se plaçant devant quatre autres candidats. Streamkeeper offre une gestion fiable des droits 

numériques pour sécuriser les films premium, les programmes télévisés et les événements de streaming 

en direct tels que les sports, les concerts et les avant-premières. Cette solution comprend également la 

technologie Verimatrix CounterspyTM qui injecte de manière autonome un agent de sécurité anti-piratage 

à l'aide de la technologie propriétaire "zero code" de Verimatrix - permettant aux utilisateurs de 

Streamkeeper de bénéficier de contre-mesures défensives puissantes tout en assurant une surveillance 

continue sur leurs clients. 

 

"Non seulement Verimatrix Streamkeeper suscite l'attention des analystes de l'industrie, des publications 

et autres, mais il reçoit également des éloges constantes de la part des partenaires de l'industrie désireux 

de travailler avec Verimatrix pour fournir la solution Multi-DRM et anti-piratage la plus avancée, la plus 

rentable et la plus sûre pour le contenu premium" a déclaré Sebastian Braun, head of video streaming 

business and product management de Verimatrix. "Au nom de toute l'équipe de Verimatrix Streamkeeper, 

nous sommes heureux d'accepter ce prix 2022 VideoTech Innovation Award qui souligne une étape 

importante de cette première année de lancement." 

 

https://www.verimatrix.com/fr
https://www.verimatrix.com/fr/produits/streamkeeper/
https://tmt.knect365.com/videotech-innovation-awards/
https://www.linkedin.com/in/scbraun/


Streamkeeper a également été récemment récompensé lors des 2022 CSI Awards en remportant la 

première place parmi six solutions présélectionnées dans la catégorie Best Content Protection 

Technology. Il a également remporté le bronze du prix 2022 Best in Biz International dans la catégorie 

Enterprise Product of the Year - Security Software.  

 

Pour plus d'informations sur Streamkeeper: https://www.verimatrix.com/fr/produits/streamkeeper/   

 

La liste complète des lauréats des 2022 VideoTech Innovation Awards est disponible en ligne : 

https://tmt.knect365.com/videotech-innovation-awards/2022-shortlis-and-winners/  

 

 
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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