
 
 

 
Verimatrix lance VCAS Monitoring sur le cloud 

 
Ce nouveau service offre aux clients de Verimatrix la puissance d'une plateforme cloud toujours 

disponible afin d'accélérer la détection et l’analyse d’incidents  
ainsi que les actions de défenses appropriées 

 
 
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 8 Décembre, 2022 – Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), 

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

annonce ce jour annonce ce jour la disponibilité de ses toutes nouvelles fonctionnalités de monitoring de 

protection du contenu sur le cloud, accessibles via son système d'autorité de contenu vidéo (VCAS). Les 

clients existants de la solution Verimatrix VCAS peuvent désormais bénéficier des avantages de VCAS 

Monitoring sur le cloud. 

 

L’association unique de technologies basées sur le cloud offre aux propriétaires de contenu vidéo la 

possibilité d’accéder facilement aux données d’utilisation de leurs abonnés. Le VCAS Monitoring est 

disponible auprès des clients actuels et futurs. L’une des priorités de cette mise à jour venait du besoin 

de combiner, intelligence, protection des revenus et facilité d'utilisation dans un contexte où les menaces 

se font de plus en plus nombreuses. Elle aide également à maximiser les performances du DRM et à 

minimiser les temps de latence.     

 

"En tant que fournisseur de solutions de sécurité de contenu vidéo de longue date et parmi les plus 

reconnus de l'industrie, Verimatrix est heureux d’augmenter la valeur ajoutée offerte à ses clients VCAS 

existants et à venir, lesquels comptent sur nous pour proposer des expériences utilisateur inégalées ainsi 

qu'une protection éprouvée des revenus issus de l'exploitation de films, de sports en direct et d'autres 

divertissements très prisés", a déclaré Andrew Bear, SVP of VCAS Business de Verimatrix. "VCAS ne cesse 

d'innover et notre dernière version offre des services de monitoring cloud de nouvelle génération 

attendus par les clients les plus exigeants d'aujourd'hui." 

 

Les nouveaux tableaux de bord comprennent : 

• Tableau de bord VCAS IPTV - offre des informations sur les demandes d'accès aux clés de contenu 

IPTV telles que le taux moyen de transaction des demandes de clés, le nombre total et par heure 

https://www.verimatrix.com/fr
https://www.verimatrix.com/fr/produits/vcas/
https://www.linkedin.com/in/andy-bear-1736b95/


de demandes de clés pour les chaînes, la latence des demandes de clés et la moyenne des chaînes 

autorisées.  

• Tableau de bord OTT - offre des informations sur les demandes d'accès aux clés du contenu over-

the-top telles que le taux moyen de transaction des demandes de clés, le nombre total de 

demandes de clés VOD et DTV par minute, ainsi que le taux horaire de demande de clés et la 

latence des demandes de clés par serveur. 

• Le tableau de bord VCAS Multi-DRM fournit des informations sur le Multi-DRM et sont 

infrastructure, comme le parc des équipements utilisés, le flux de demandes de clés de licence, la 

latence des demandes de clés et les volumes de transaction autorisées. 

• Tableau de bord OMI - offre des informations sur les interactions avec l'interface de gestion des 

opérateurs (OMI) de Verimatrix VCAS, comme les droits ajoutés et retirés du système, le taux 

moyen de transaction d'approvisionnement et le nombre d’appareils d'abonnés traités par 

chaque serveur VCAS de Verimatrix. 

 

Pour en savoir plus sur Verimatrix VCAS et sur les possibilités de mise à jour vers les offres de monitoring 

cloud, visitez le site www.verimatrix.com/fr/produits/vcas. 

 

 
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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