Inside Secure protège les solutions de divertissement en vol
de Lufthansa Technik directement sur les appareils des
passagers
Aix-en-Provence, France, le 11 decembre 2017 - Inside Secure (Euronext Paris: INSD), au cœur des
solutions de sécurité pour les appareils mobiles et connectés, et Lufthansa Technik, l'un des principaux
fournisseurs de solutions techniques pour l’aéronautique dans le monde, ont annoncé collaborer pour
protéger les applications Android et iOS de la solution de divertissement en vol de Lufthansa Technik
»nice« IFE (« Inflight Entertainment ». Cela inclut les solutions »nicemedia« et »nice HD«. Cet accord
s’inscrit dans la continuation de la coopération des deux sociétés, qui existe depuis de nombreuses
années, et visant à developer des systèmes de divertissement en vol sécurisés intialement sur les
écrans intégrés dans les sièges des avions. Les passagers peuvent désormais utiliser leurs propres
appareils (téléphones mobiles et tablettes) qui permettent de visionner de façon sécuriser pendant le
vol des films et de programmes de divertissements, tout en contrôlant l'utilisation qui est faite des
œuvres numériques.
Pour lire le communiqué de presse complet :
https://www.insidesecure-finance.com/en/Financial-press-releases/2017
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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