
 

 
Viaccess-Orca accompagne le lancement des nouveaux 

services OTT d'Orange Belgique 
 

Le lecteur vidéo sécurisé de Viaccess-Orca garantit une expérience de 
visionnage supérieure  

 
PARIS — 7 avril 2022 — 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 le 

lancement du nouveau service TV d'Orange Belgique avec le lecteur vidéo sécurisé de 

Viaccess-Orca (lecteur VO). Le lecteur vidéo sécurisé de VO est déployé sur les décodeurs TV 

et les applications mobiles, garantissant ainsi une qualité d'expérience supérieure sur chaque 

écran pour les abonnés Orange Belgique.  

 

Grâce au lecteur VO, Orange Belgique peut se conformer aux exigences de sécurité des 

propriétaires de contenu et offre la meilleure protection de contenu sur chaque écran. Pré-

intégré avec une large gamme d'encodeurs, de packageurs, d'analyses, de fonctionnalités pour 

la publicité, de fournisseurs d'applications tiers mais aussi de réseaux de diffusion de contenu, 

le lecteur VO garantit une intégration transparente dans l'écosystème de TV en direct OTT 

d'Orange Belgique.  

 

« Nous avons choisi Viaccess-Orca comme partenaire stratégique pour leur expertise en 

matière de protection de contenu OTT et leur capacité à fournir une expérience de visionnage 

supérieure », déclare Guillaume Ducellier, responsable du domaine TV chez Orange Belgique. 

« Grâce au lecteur VO, nous pouvons offrir aux clients une expérience utilisateurs de qualité 

exceptionnelle sur les décodeurs TV et applications OTT, ainsi qu'un service Orange TV Lite 

allégé qui inclut des chaînes OTT en direct et nPVR. » 

 

« Depuis plusieurs années, Orange Belgique nous renouvelle sa confiance avec ce récent 

déploiement », se réjouit Benoit Brieussel, vice-président produit UX chez Viaccess-Orca. « Le 

lecteur vidéo VO permet non seulement d'offrir une grande qualité d'expérience, mais 

également de répondre à l'évolution des réglementations belges relatives à la publicité, 

notamment les politiques récentes de « zapping » de la publicité. En utilisant le même code sur 

plusieurs appareils, le lecteur VO offre une expérience unifiée. » 

https://www.viaccess-orca.com/secure-player


 

Pour plus d'informations sur le portefeuille complet de solutions de VO, consultez le site 

www.viaccess-orca.com. 
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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. 
 
Lien vers le document Word : www.202comms.com/ViaccessOrca/220405-VO-Orange_Belgium.docx  
 
Lien de la photo : www.202comms.com/ViaccessOrca/VO-VOPlayer.jpg 
Légende de la photo : Lecteur vidéo sécurisé de Viaccess-Orca 
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