
 
 

 
Nomitri choisit Verimatrix XTD pour protéger son système innovant de 

paiement libre-service par smartphones  
  

Ces technologies uniques d'intelligence artificielle pour les systèmes de caisse et les paniers 
intelligents, sont renforcées par des technologies de cybersécurité autodéfensives qui offrent 

plusieurs niveaux de protection et permettent de détecter les failles de sécurité 
 
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 12 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 que Nomitri, société allemande de logiciels d'intelligence artificielle, a choisi les 

technologies XTD de Verimatrix, pour la protection de ses technologies d'intelligence visuelle intégrées, 

destinées aux clients du commerce de détail. 

 

Nomitri fait évoluer la recherche de pointe dans le domaine de la reconnaissance visuelle profonde 

embarquée (deep learning) vers des solutions innovantes pour les secteurs du commerce de détail et du 

quick commerce. Grâce à ses logiciels modulaires, Nomitri est en mesure de transformer n'importe quelle 

caméra en une véritable caméra intelligente. Leur solution EmCart®, permet à des détaillants tels 

qu'Edeka Lüning d'offrir à sa clientèle une expérience d'achat fluide, un passage en caisse libre-service, 

un système de prévention des fraudes ainsi qu’un accès aux données. La solution intelligente Pick&Pack 

de Nomitri s'appuie sur l'automatisation centrée sur l'humain et basée sur l'IA et permet aux micro-

centres de distribution d'améliorer leurs opérations à un coût minimal. 

 

Cependant, le recours à ces technologies entraîne des risques pour toutes les parties concernées. Bien 

que les avantages en termes de fonctionnalité et d'efficacité soient nombreux, ils ne peuvent être obtenus 

qu'avec la certitude que toutes les parties protègent efficacement le code de leurs applications 

innovantes, et ce, à des niveaux fondamentaux afin de prévenir de nombreux types de cyberattaques 

visant à provoquer des interruptions ou à recueillir des informations sur les utilisateurs ou les entreprises. 

 

"En offrant aux détaillants et aux acteurs du commerce rapide certaines des avancées les plus importantes 

en matière de technologies de gestion des activités commerciales, nous sommes conscients du rôle 

important que joue la sécurité dans notre activité", a déclaré Trinh Le Fiedler, Co-Founder et CEO de 

https://www.verimatrix.com/fr
https://www.nomitri.com/de/
https://www.verimatrix.com/fr/produits/extended-threat-defense/
https://www.linkedin.com/in/trinh-le-fiedler/


Nomitri. "Nous sommes heureux de travailler ensemble avec les technologies XTD de Verimatrix en 

matière de sécurité". 

 

"Les plus grands acteurs technologiques du monde accordent de toute évidence une importance 

croissante à la sécurité de leurs technologies ainsi que celle des informations des clients et des entreprises 

qui leur sont associées", a déclaré Juha Högmander, vice president, cybersecurity business de Verimatrix. 

"Grâce à une approche rentable et sans code permettant de déployer de solides protections pour prévenir 

et éliminer les potentielles zones blanches en matière de cybersécurité, nous sommes fiers de soutenir 

nos clients en leur offrant une force inébranlable qui procure à tous les intervenants une sérénité durable 

et appréciée." 

 
A propos de Nomitri 

Nomitri est une entreprise logicielle spécialisée dans l'IA, basée à Berlin, dont la mission consiste à utiliser une 

technologie de pointe en matière d'IA pour faciliter le développement de systèmes automatisés centrés sur l'homme 

dans les secteurs du commerce de détail et de la logistique. Les logiciels d'IA de Nomitri, conçus pour les 

smartphones, permettent aux détaillants ainsi qu'aux acteurs du commerce rapide, d'offrir à leurs clients une 

expérience d'achat fluide, avec notamment un système de caisse libre-service, une prévention des fraudes et un 

accès aux données, afin d'améliorer significativement leurs activités et de réduire les erreurs humaines. 

Pour en savoir plus, visitez le site www.nomitri.com 

 
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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