Intervention du COO de Verimatrix, Asaf
Ashkenazi, à la conférence Questex
StreamTV 2021
Regulatory News:
Verimatrix, (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour
un monde connecté plus sûr, annonce ce jour l’intervention d’Asaf Ashkenazi, Chief Operating
Officer de Verimatrix, lors de la keynote partenaires du StreamTV Show virtuel. Les inscriptions à
cet événement gratuit sont accessibles sur cette page.
L’intervention d’Asaf Ashkenazi, intitulée « Security That Enables Amazing » se tiendra le mardi 15
juin à 16 heures (heure de l’Est). Souhaitant sensibiliser les consommateurs sur les nouvelles
menaces portant sur les services de streaming, Asaf Ashkenazi présentera les différentes
approches permettant de les combattre tout en facilitant l’organisation de nouveaux types
d’événements et de nouvelles offres. La présentation abordera également comment perturber et
dissuader les pirates dans leur activité.
« Si les habitudes de consommation de vidéos ont évolué, il en est de même pour le piratage et les
autres formes de menaces. Il est donc aujourd’hui essentiel pour les services de streaming de
combattre ces attaques de manière efficace », a déclaré Asaf Ashkenazi. « Nous sommes fiers de
figurer parmi les sponsors principaux de l’édition 2021 du StreamTV Show et nous nous réjouissons
de pouvoir échanger sur les opportunités offertes par le déploiement de méthodes appropriées de
lutte contre le piratage et de gestion des droits numériques. Soucieux d’aider les organisations à
offrir des expériences de qualité et adaptées aux rythmes de vie de leurs consommateurs,
Verimatrix répond aux exigences de la nouvelle génération et permet aux entreprises de se
développer en toute confiance sur de nouveaux marchés. »
Le StreamTV Show se tiendra du 15 au 17 juin. Cet événement, produit et géré par Questex, est
considéré comme le plus grand événement de l’industrie du streaming vidéo. Pour plus
d’informations, visitez www.streamtvshow.com. Le StreamTV Show est soutenu par la revue
officielle de l’événement, Fierce Video, observatoire quotidien du secteur de la télévision en
continu.
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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