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LE CHOIX GAGNANT DE COM HEM

Réalisations et succès

Com Hem est le plus grand câblo-opérateur de 
Scandinavie, offrant un service TV HD à la demande.

#VerimatrixSuccess

www.verimatrix.com

Suite à la conclusion d’un accord de distribution mutuellement exclusif 
entre Com Hem et TiVo, permettant aux consommateurs suédois de 
profiter d’une expérience inédite en matière de télévision payante, la 
société propose désormais un accès continu au contenu télévisuel 
traditionnel, de vastes bibliothèques de vidéo à la demande, des 
contenus diffusés sur internet et des applications, le tout associé à une 
expérience de visionnage totalement intégrée. 
 
Com Hem a choisi la solution VCAS de Verimatrix pour sécuriser ses 
services TV avancés multi-écrans. Le nouveau service dont il est question 
serait proposé via la solution de télévision avancée TiVo. Com Hem a fait 
appel à Verimatrix pour faciliter sa transition d’un réseau câblé 
traditionnel à un réseau IP, ainsi que pour étendre son réseau en vue 
d’offrir des services OTT sur les appareils mobiles. L’objectif de Com Hem 
était d'obtenir une flexibilité maximale pour répondre à la demande du 
marché et faire face aux conditions de concurrence, sans faire de 
compromis sur la sécurité.
 
VCAS fournit une infrastructure sécurisée pour les services avancés de 
télévision payante multi-réseaux. Les décodeurs/enregistreurs 
numériques personnels (PVR) de télédiffusion et hybrides de Com Hem 
offre des services sans carte qui complètent la prise en charge web 
améliorée du protocole HTTP Live Streaming (HLS) pour les PC/Mac, les 
tablettes et les appareils mobiles.
 
« Verimatrix a une véritable incidence sur la sécurisation de nos 
nouveaux services multi-réseaux », affirme Jens Persson, directeur du 
développement chez Com Hem. « Le fait de disposer d’une source 
unique pour la gestion des droits du contenu linéaire et à la demande 
offre à nos clients la meilleure expérience télévisée possible. Verimatrix 
nous a apporté un excellent support technique durant l’intégration de 
VCAS dans TiVo ».
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Com Hem et TiVo s’associent pour offrir la 
solution de télévision mondialement connue 
TiVo® aux Suédois

La solution conjointe donne vie à une expérience TV de nouvelle 
génération et de haute qualité, obtenue en associant 
l’expérience utilisateur de TiVo sur plusieurs appareils aux 
fonctionnalités de sécurité éprouvée de Verimatrix, basées sur 
sa solution VCAS récompensée, qui protègent les revenus et le 
contenu de télévision numérique pour la diffusion, l’IPTV et les 
services fournis par internet. De cette association résulte une 
solution sécurisée pour la fourniture hybride de services vidéo, 
soutenue par une interface utilisateur TiVo unifiée et intuitive 
accompagnée d’une navigation facile entre les différents 
services vidéo. 
 
L’enregistreur numérique personnel (PVR) hybride de TiVo est 
compatible avec les services vidéo DVB et IP, offrant ainsi une 
expérience télévisuelle unifiée et attractive. L’application Com 
Hem disponible sur les appareils iOS, Android et les navigateurs 
web PC/Mac permettra d’accéder aux services linéaires et à la 
demande, aussi bien à la maison qu’en déplacement.
 
Avec le lancement de cette solution unique, associée aux 
vitesses de haut débit et aux services de téléphonie fixe qu’il 
propose actuellement, Com Hem continuera à offrir aux 
consommateurs la meilleure expérience triple-play en Suède.
 
Un élément important de cette expérience est de s’assurer que 
le contenu de l’opérateur est sécurisé lorsqu’il est acheminé et 
consommé sur différents appareils. C’est là que les solutions 
VCAS de Verimatrix excellent et fournissent une infrastructure 
de sécurité complète pour les services avancés de télévision 
payante multi-réseaux utilisant l’interface utilisateur de TiVo. La 
plateforme d’expérience utilisateur multi-écrans unifiée de TiVo, 
intégrée à la solution VCAS de Verimatrix, propose une 
expérience utilisateur unique et une même plateforme pour la 
protection du contenu, sur n’importe quels réseau et appareil.
 
Le déploiement de pointe de Com Hem met en évidence la 
puissance des architectures de réseaux hybrides. Proposer une 
expérience intégrée sur de multiples points de contact exige de 
combiner avec finesse une interface utilisateur à des 
métadonnées et des technologies de sécurité. 
 
 

La solution de divertissement télévisuel personnalisé la plus 
intelligente et la plus intuitive de TiVo est combinée à 
l’autorité de sécurité unique VCAS, offrant aux opérateurs 
de nombreuses fonctionnalités et avantages, notamment 
les suivants :

 

Le partenariat entre TiVo et Verimatrix offre à Com Hem 
une combinaison convaincante de points ports qui 
optimisent la qualité, la fonctionnalité et l’expérience du 
consommateur.

 Délai de mise sur le marché réduit : TiVo et Verimatrix 
se sont associés pour démontrer l’interopérabilité de 
leurs fonctions respectives, afin que les opérateurs 
puissent se concentrer sur le déploiement de nouveaux 
services compétitifs pour leurs clients.

 Sécurité du protocole HLS renforcée par Verimatrix 
avec des fonctionnalités clés issues des systèmes de 
télévision payante IPTV et DVB.

 Les clients sécurisés de Verimatrix sont disponibles 
pour la diffusion DVB et les décodeurs/PVR IPTV, les 
tablettes et smartphones iOS et Android, les 
plateformes informatiques PC/Mac et les smart TV.

 Le watermarking vidéo spécifique à l’utilisateur de 
Verimatrix permet de retracer le contenu détourné 
jusqu’au dernier appareil client autorisé.

www.verimatrix.com
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À propos de Com Hem
Le groupe Com Hem fournit des services d’internet à haut débit, de 
télévision, de jeux et de téléphonie aux entreprises et aux ménages 
suédois sous ses deux marques, Com Hem et Boxer. Le groupe compte 
également l’opérateur de communication iTUX Communication AB, qui 
met des réseaux ouverts en fibre optique à la disposition des 
fournisseurs de services. Nous proposons à nos 1,45 million de clients 
une vaste palette de chaînes TV numériques et de services de lecture 
passant par boîtier numérique, tablette et téléphone portable. Notre 
réseau puissant et évolutif peut atteindre les 1,2 Gbit/s et couvre plus 
de 60 % des ménages suédois, faisant de notre entreprise un moteur 
important du numérique en Suède. Com Hem a été fondé en 1983 et 
fait partie de Tele2 Group depuis le 5 novembre 2018. Rendez-vous sur 
www.tele2.com. 
 
À propos de Verimatrix VCAS™
VCAS est la quatrième génération du système d’autorisation de contenu 
vidéo de Verimatrix (VCAS™), une architecture de sécurisation des 
contenus et revenus de bout en bout pour tous les types de réseaux et 
d’appareils. VCAS fournit des profils de solutions logicielles orientées IP 
pour l’IPTV, l’OTT, les normes DVB, les décodeurs hybrides IP-OTT et 
DVB-OTT, ainsi que les déploiements multi-DRM, offrant une plateforme 
à l’épreuve du temps permettant aux fournisseurs de services vidéo de 
sécuriser et d’améliorer leurs activités. 
 
À 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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