Inside Secure protège la nouvelle application vidéo
interactive de PodOp et HBO
Les nouvelles technologies de narration interactive sécurisées par la solution client
« Content Protection » d'Inside Secure permettent aux consommateurs de choisir leur
propre expérience cinematographique du polar réalisé par Steven Soderbergh

Aix-en-Provence, France, le 22 janvier 2018 - Inside Secure (Euronext Paris: INSD), au cœur des
solutions de sécurité pour les appareils mobiles et connectés, annonce aujourd'hui que sa solution,
leader de l’industrie et approuvée par les plus importants studios de production cinématographique, a
été choisie par PodOp, une entreprise innovante dans le domaine des médias, pour sécuriser leur
solution de « streaming » utilisée dans l'application interactive Android pour la prodution HBO MOSAIC,
dirigée par le réalisateur visionnaire Steven Soderbergh, avec en vedette l’actrice Sharon Stone.
Pour lire le communiqué de presse complet :
https://www.insidesecure.com/Company/Press-releases
À propos d’Inside Secure
Inside Secure est au coeur des solutions de sécurité pour appareils mobiles et connectés, mettant en
oeuvre tout son savoir-faire en fournissant des technologies logicielles, des éléments de propriété
intellectuelle (« Silicon IP »), des outils et services indispensables à la protection des transactions,
contenus, applications, à l’identification forte et l’échanges de données. Forte d’une expertise étendue
et d’une longue expérience en matière de sécurité, Inside Secure fournit des technologies avancées
et différenciées couvrant en matière de sécurité l’ensemble des niveaux et exigences qui permettent
de répondre aux besoins de marchés, tels que la sécurité des réseaux, la sécurité de l’Internet des
objets et des « System-on-Chips », la protection des contenus vidéo et du divertissement, les services
bancaires et les paiements mobiles, les services aux entreprises et télécom . La technologie
développée par Inside Secure protège aujourd’hui les solutions d’un large éventail de clients, parmi
lesquels des fournisseurs de services et des distributeurs de contenus, opérateurs, des intégrateurs
de systèmes de sécurité, des fabricants de produits électroniques grand public, et des fabricants de
semi-conducteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.insidesecure.com.
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