
 
 
 

La récompense CSI Award décernée à Verimatrix Streamkeeper 
  

Verimatrix remporte le CSI Award dans la catégorie « Meilleure technologie de protection du 
contenu » 

 
 
Aix-en-Provence, France et San Diego, États-Unis, 15 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 que la solution Verimatrix Streamkeeper a été récompensée dans le cadre des CSI 

Awards 2022 et remporte la première place dans la catégorie de la meilleure technologie de protection 

du contenu. 

 

Sélectionné par un groupe de juges spécialistes de l’industrie parmi six solutions, Streamkeeper a reçu 

cette récompense lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue à Amsterdam lors de l'IBC 2022. 

Streamkeeper est une suite de technologies de cybersécurité innovantes et évolutives de gestion des 

droits numériques pour sécuriser les films et les programmes télévisés premium, ainsi que les événements 

en direct tels que les sports, les concerts et les avant-premières. Elle comprend également Streamkeeper 

Counterspy, l'injection autonome d'un agent de sécurité anti-piratage utilisant la technologie zéro code 

de Verimatrix qui permet aux clients d'ajouter de puissantes contre-mesures défensives et de protéger 

leurs utilisateurs.  

 

Créés en 2003 par le magazine CSI (Cable and Satellite International Magazine), les CSI Awards comptent 

parmi les récompenses technologiques les plus prestigieuses et les plus compétitives de l'industrie, conçus 

pour récompenser l'innovation et l'excellence dans les secteurs du câble, du satellite, de la diffusion, de 

l'IPTV, des télécoms, de la vidéo OTT, de la télévision mobile et des secteurs associés.  

 

"C'est un grand honneur de recevoir cette récompense de la part d’un jury d'experts de l'industrie", a 

déclaré Sebastian Braun, senior director of product management de Verimatrix. " cette victoire de 

Streamkeeper qui a marqué  le début de notre participation à l’IBC 2022 témoigne de l'engagement 

https://www.verimatrix.com/fr
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continu de Verimatrix en faveur de l’innovation en matière de sécurité des contenus, contribuant ainsi à 

protéger les revenus, à accélérer la mise sur le marché et à garantir d'excellentes expériences aux 

utilisateurs." 

 

 

La liste complète des gagnants des CSI Awards 2022 est disponible à l'adresse suivante : 

https://www.csimagazine.com/awards/winners22.php  

 
 
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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