
 
 

Viaccess-Orca et la LFP s'associent pour lutter contre les 
réseaux IPTV illégaux  

 
« L’Anti-Piracy Center » de Viaccess-Orca va monitorer en temps réel la 

rediffusion illégale par IPTV des matchs de football de la LFP. 

 
Paris, le 16 novembre 2021 – Viaccess-Orca (VO), leader mondial des plateformes OTT et TV 

et de la protection des contenus et des solutions de données avancées, a annoncé aujourd'hui 

s'associer à la Ligue de Football Professionnel (LFP), l'instance dirigeante des principales 

ligues de football professionnel en France, pour lutter contre les réseaux IPTV illégaux. En 

utilisant les services de « l’Anti-Piracy Center » (APC) de VO, la LFP sera en mesure de 

surveiller et de demander des contre-mesures efficaces contre la rediffusion illégale des matchs 

de Ligue 1 et Ligue 2. 

 

« Le Parlement français a récemment adopté une nouvelle loi qui nous permettra de lutter plus 

efficacement contre le piratage des événements retransmis en direct et de demander le blocage 

des services illégaux par les intermédiaires techniques tels que les fournisseurs d'accès à 

Internet », a déclaré Mathieu FICOT, directeur général adjoint de la Ligue de football 

professionnel. « Dans ce contexte, nous collaborons avec Viaccess-Orca, l'expert des services 

de lutte contre le piratage, afin de protéger nos revenus et notre contenu premium. Avec 

« l’Anti-Piracy Center » de VO, nous serons en mesure de surveiller en temps réel la rediffusion 

illégale des contenus LFP par les réseaux IPTV et de demander une action immédiate contre le 

piratage ». 

L’APC de VO est un ensemble complet de services de sécurité qui permettra à la LFP de lutter 

contre le piratage sous tous les angles.  

Depuis son centre d'exploitation, VO aidera la LFP à lutter contre la rediffusion des contenus 

grâce à une équipe d'experts en sécurité vidéo, en enquêtes et en audits de sécurité. Grâce 

l’APC de VO, la LFP sera en mesure de personnaliser les services de sécurité pour répondre à 

chaque cas unique de piratage.  

 

« Le nombre de réseaux IPTV illégaux a explosé ces dernières années, et le piratage porte 

atteinte aux revenus de l'industrie des contenus en direct, tel que le sport », a déclaré Cédric 



 

Hardouin, vice-président Recherche et Développement chez Viaccess-Orca. « Nous sommes 

ravis de travailler avec la LFP et de l'aider à reprendre le contrôle de ses contenus sportifs 

Premium en direct. » 

 

Pour plus d'informations sur le centre anti-piratage de VO, consultez le 

site https://www.viaccess-orca.com/tv-piracy. 
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À propos de Viaccess-Orca  
Viaccess-Orca est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matière de plateformes OTT 
et TV, protection de contenu et gestion avancée des données. La société propose un large éventail de 
solutions innovantes, de bout en bout et modulaires pour la diffusion, la protection, la découverte et la 
monétisation des contenus. Fort de plus de 20 ans de leadership au sein du secteur, Viaccess-Orca 
accompagne les fournisseurs de contenus et les opérateurs de télévision dans la mise en place d'une 
expérience télévisuelle et OTT plus performante et plus sûre. Grâce à sa grande maîtrise en matière de 
sécurité, VO permet également au secteur de la fabrication numérique de protéger ses actifs. Viaccess-
Orca fait partie du Groupe Orange et ses solutions ont été déployées dans plus de 35 pays. Pour de plus 
amples informations, consultez www.viaccess-orca.com ou suivez l'entreprise sur Twitter @ViaccessOrca 
et LinkedIn. 
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