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AdvestiGATE protège les sites de partage de vidéos en ligne
par le filtrage automatisé des contenus copyrightés
La Théraographie™, technologie brevetée d’Advestigo, sécurise les futurs échanges de vidéo en ligne.

Paris, le 23 janvier 2007 – Advestigo, fournisseur de technologies de reconnaissance de contenu,
annonce AdvestiGATE™, une solution automatisée de filtrage de contenus copyrightés mis à
disposition sur les sites de partages de vidéos en ligne.
Un modèle de gestion durable du « contenu généré par les utilisateurs »
Les sites de partages vidéo, devant gérer plusieurs dizaines de milliers de nouveaux clips mis à
disposition tous les jours, risquent en permanence d’héberger et de distribuer de façon involontaire
des contenus protégés par le droit d’auteur. AdvestiGATE filtre automatiquement le contenu mis à
disposition, empêchant ainsi toute violation accidentelle du droit d’auteur. Les sites de partage de
vidéos en ligne peuvent dorénavant développer des modèles économiques durables et profitables,
sans risque de litiges, et les ayant-droits peuvent, en toute sécurité, décider où et comment ils veulent
que leur contenu soit utilisé.
Une technologie de calcul d’empreinte numérique audio et vidéo primée*
AdvestiGATE s’appuie sur la technologie brevetée d’Advestigo, la Théraographie™, afin de calculer
une empreinte numérique pour chaque fichier vidéo mis à disposition. AdvestiGATE compare
automatiquement chaque nouvelle empreinte avec une base existante d’empreintes d’originaux
copyrightés. En l’espace de quelques secondes, les fichiers contenant des copies totales ou partielles,
exactes ou dégradées d'un contenu original seront identifiés et marqués.
AdvestiGATE gère la vidéo ainsi que l’audio dans une solution unique. Pour les fichiers audio, elle se
sert de la technologie d’empreinte numérique audio d’Advestigo ou inter-opère avec les technologies
existantes de reconnaissance audio.
“Notre technologie, aujourd’hui largement utilisée de manière industrielle - dans le cadre de notre
gamme de solutions de surveillance des réseaux peer-to-peer – peut jouer un rôle déterminant dans
l’avenir des échanges vidéo en ligne,” affirme Michel Roux, Président et Directeur Général
d’Advestigo.
Une solution « prête à l’usage »
AdvestiGATE est fournie sur un serveur dédié (‘appliance’) ‘plug-and-play’ permettant une intégration
facilitée dans l’infrastructure existante des sites de partage de vidéos en ligne. La capacité de traiter
un nombre toujours croissant de vidéos est assurée par l’addition de multiple appliances au sein d’une
solution d’identification unique. Le prix de base de l’appliance AdvestiGATE est de 12,000 Euros
assortie d’un abonnement à une base d’empreintes.
About Advestigo
Advestigo est une entreprise de haute technologie, leader sur le marché de la gestion du patrimoine
numérique. Se basant sur la Théraographie, une technologie unique qui analyse les contenus
numériques pour en générer des empreintes numériques, Advestigo fournit des solutions
automatisées de surveillance et d’identification de contenus multimédias.
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* La solution d’Advestigo, AdvestiSEARCH , qui s’appuie sur la technologie Théraographie, a remporté le Grand Prix
Européen IST (Information Society Technologies) en 2006.

