Verimatrix et Broadcom unissent leurs forces pour accélérer le déploiement
d’Android TV compatible 4K/UHD
Cette solution pré-intégrée permet aux fournisseurs de décodeurs et de services vidéo de
réduire les délais et la complexité du passage à la Android TV
Aix-en-Provence, France et San Diego, Etats-Unis, 24 mars, 2020 – Verimatrix, (Euronext
Paris – VMX), anciennement Inside Secure, fournisseur mondial de solutions de cybersécurité
innovantes pour la protection des contenus vidéo, des terminaux, des logiciels et des
applications, annonce ce jour une nouvelle collaboration avec la société Broadcom afin de
simplifier les déploiements de décodeurs et de box de télévision. En intégrant en amont la
solution Verimatrix Video Content Authority System (VCAS™) à la plateforme Android TV de
Broadcom, les partenaires garantissent une commercialisation rapide pour tout fournisseur
de services vidéo désirant proposer la télévision en streaming sur Android, y compris les
services 4K/UHD.

Conçue pour répondre aux exigences de Google en matière d'accès contrôlé, cette solution
pré-intégrée utilise l'API standard Android TV MediaCas afin de garantir une sécurité optimale
des plates-formes de télévision Android et de simplifier considérablement le processus
d'intégration pour les fabricants de décodeurs. La solution a également pour avantage, de
réduire le temps de commercialisation pour les clients Verimatrix existants qui souhaitent
déployer des services de télévision Android, car ils disposent déjà d'un dispositif de sécurité
immédiatement compatible avec le SDK Android TV de Broadcom via le plugin MediaCas.

"Ce qui rend notre collaboration unique, c'est le fait qu'elle permet un déploiement à la fois
rapide et sécurisé de services vidéo haut de gamme via la télévision Android - nous sommes
fiers d'être le premier fournisseur de sécurité à permettre à Broadcom de proposer cette offre
pour du contenu 4K/UHD", a commenté Asaf Ashkenazi, COO de Verimatrix. "Tout fournisseur
de décodeurs ou de services vidéo qui choisira notre solution pré-intégrée aura l'assurance

de bénéficier d'un processus de déploiement de la TV Android et de gestion des futures mises
à jour aussi simple que possible, avec un minimum de temps et d'efforts".

Depuis plusieurs années, Verimatrix et Broadcom collaborent afin de fournir des solutions qui
répondent aux exigences de sécurité 4K/UHD. Parce ce que le système pré-intégré de
Verimatrix a déjà reçu la certification Ultra Security, les clients peuvent avoir la garantie qu'ils
sont en parfaite conformité avec les directives relatives au contenu 4K/UHD définies par les
spécifications de MovieLabs pour la protection renforcée du contenu.

Pour en savoir plus sur les solutions Verimatrix VCAS, visitez:
www.verimatrix.com/solutions/vcas

À propos de Broadcom
Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) est un leader technologique mondial spécialisé dans la
conception, le développement et la fourniture de solutions logicielles pour infrastructure et
semi-conducteurs. Le portefeuille de produits de Broadcom, leader dans sa catégorie, est au
service de marchés critiques, couvrant notamment les centres de données, les réseaux, les
logiciels, le haut débit, le sans fil, le stockage et l'industrie. Pour de plus amples informations,
consulter www.broadcom.com.
À propos de Verimatrix
Verimatrix (Euronext Paris: VMX), anciennement connu sous le nom de Inside Secure, est un
fournisseur mondial de solutions de sécurité et d'analyse pour protéger le contenu, les
application et les appareils sur de nombreux marchés. Plusieurs des plus grands fournisseurs
de services au monde des acteurs majeurs de l'innovation font confiance à Verimatrix pour
protéger les systèmes dont les utilisateurs dépendent chaque jour. Avec plus de 20 ans
d'expérience et les meilleurs experts du domaine, l'entreprise est parfaitement positionnée
pour comprendre et anticiper de manière proactive les défis de sécurité et commerciaux des
clients. Les partenaires de Verimatrix fournissent des solutions innovantes et intuitives qui
sont abordables, simples à appliquer et qui bénéficient de l'assistance des équipes de support
client basées dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.
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