
 

          Solution CloudBox 
 

 

CloudBox est une solution Infinite Square de gestion de fichiers qui permet le stockage, l’indexation, l’archivage 

ainsi que le partage de tout type de fichiers dans votre entreprise et vers l’extérieur. 

Une plateforme unique et sur mesure 

Avec CloudBox, le stockage et le partage de vos fichiers dans le Cloud Microsoft Azure sont centralisés et gérés depuis une 

seule et même interface. La solution CloudBox intègre plusieurs connecteurs qui permettent un import de vos fichiers où qu’ils 

se trouvent (sur un poste client, dans un répertoire partagé, etc.…) et leur partage, de la façon la plus appropriée pour votre 

entreprise (via un FTP, via un lien protégé par code PIN, etc.…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimisez la gestion de vos fichiers et médias  

Depuis votre explorateur de fichiers Cloud, visualisez et partagez tous vos fichiers et médias au sein de votre entreprise, vos 

clients et partenaires. A tout moment, le tableau de bord CloudBox vous permet de suivre l’évolution de votre espace de 

stockage afin d’optimiser vos coûts. 

Besoin de faciliter vos workflows vidéos ? Infinite VOD est le connecteur CloudBox qui vous permet de générer 

automatiquement un fichier pivot pour une lecture sur tous les périphériques ou navigateurs web (Microsoft, Apple, Android, 

HTML 5…).  

  

     Bénéfices pour votre entreprise : 

 Solution sur mesure  

  

 Une seule interface 

 

 Sécurité   

 Gain sur le coût de stockage 

 

 Facilité et vélocité de partage 

 

 Solution évolutive 

 

 

 Rapidité de mise en 

production 
 

 

Contactez-nous pour tout besoin en développement, conseil ou formation :  
 

contact@infinitesquare.com 

 

CloudBox In CloudBox Core CloudBox Out 

Synchronization 

de répertoire(s) 

Envoi Web 

Téléchargement 

Aspera 

Votre connecteur 

personnalisé ? 

Votre connecteur 

personnalisé ? 

Téléchargement 

direct web/Code Pin 

Push FTP 

Infinite VOD 

Explorateur de fichiers 

Cloud 

Utilisateurs & Groupes 

Tableau de bord 

Suivi de transfert 

Partage des fichiers 

Gestion des utilisateurs & des droits d’accès  



                  Quelques scénarios d’implémentation 

                            de la solution CloudBox 

 

 

Pour un acteur de l’audiovisuel français  
Conception et développement d’une solution, basée sur CloudBox, de stockage, de gestion et d’échanges de fichiers en interne 

et externe. 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                                    Pour une société de l’industrie cinématographique française 
CloudBox apporte à cette société une interface unique permettant l’archivage, l’encodage et le partage de ses fichiers 

volumineux (>120 To).  

 

 

 

 

 

  

   

Pour un grand groupe de radio français   

Par le biais de CloudBox, Infinite Square a mis en place une plateforme optimisée de gestion des vidéos provenant des 

différentes radios du groupe.  

 Import de fichiers depuis des connecteurs externes tels 

que Aspera 

 Centralisation et maîtrise des fichiers partagés 

 Suivi précis des partages des fichiers  

Bénéfices : 

 Simplification du process d’échange de gros fichiers en 

interne et en externe 

 Suppression de l’utilisation des FTP 

 Réponse à une problématique récurrente de stockage 

et de partage de fichiers volumineux inhérente au 

secteur des médias 

Bénéfices : 

 Amélioration de la rapidité de stockage et de transfert 

de fichiers volumineux (gain de temps) 

 Optimisation du coût de stockage et d’archivage 

 Réponse à une problématique de gestion de vidéos à forte volumétrie, avec des sources 

et des plateformes de diffusion multiples. 

Bénéfices : 

 Automatisation de l’archivage, de l’indexation et de la mise en production des contenus 

 Simplification de la gestion des vidéos provenant de sources différentes et publiées sur 

des plateformes tierces (Youtube, Dailymotion par exemple) 

Contactez-nous pour tout besoin en développement, conseil ou formation :  
 

contact@infinitesquare.com 


