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Les technologies numé-
riques sont plus que 

jamais pour les entreprises 
un puissant levier d’accé-
lération de leur dévelop-
pement face à ces enjeux 
complexes : dynamiser 
l’innovation, raccourcir les 
cycles produits, augmenter 
la qualité des produits ou 
des services, optimiser les coûts de fonctionnement, les chaines d’approvision-
nement ou de distribution, fidéliser les collaborateurs, augmenter la satisfaction 
des clients….
En s’appuyant sur les dernières technologies Microsoft, Infinite Square propose 
aux entreprises ses services et ses offres packagées pour les aider à bâtir un 
avantage concurrentiel. La mission d’Infinite Square est ainsi de concevoir et 
de réaliser des applications logicielles innovantes et de la meilleure qualité pour 
ses clients, petites et grandes entreprises, dans une relation de collaboration 
étroite, centrée sur l’atteinte des objectifs du client. Dans ce but, le position-
nement d’Infinite Square est de se concentrer sur l’innovation et la qualité de 
réalisation des applications pour ses clients. La mise en place de nouvelles 
solutions doit permettre aux entreprises d’améliorer continuellement leurs pro-
cessus et leurs méthodes de travail, d’optimiser leurs coûts informatiques, ou 
encore d’innover et d’améliorer l’expérience utilisateur qu’elles offrent à leurs 
clients. Infinite Square s’appuie sur son savoir-faire et son expérience dans 6 
grands domaines de compétences pour répondre aux besoins des entreprises 
sur leurs principaux leviers de développement. A titre d’exemple, la gestion des 
informations et des connaissances au sein de l’entreprise, l’accès et le partage 
de ces informations, sont des  facteurs clefs pour dynamiser la productivité, 
la créativité et l’innovation. Les sociétés tentent donc de faire évoluer leurs 
processus de travail vers des méthodes plus collaboratives. Infinite Square 
adresse l’ensemble des besoins collaboratifs des entreprises (Gestion Elec-
tronique de Documents, publication de contenus Web, applications métier et 
workflows, Réseaux Sociaux d’Entreprise…), en travaillant aussi bien avec les 
métiers de l’entreprise (marketing, communication, ventes, études, finances…) 
qu’avec les services informatiques. Un autre exemple concerne l’organisation 
des équipes de développement au sein des directions informatiques des entre-
prises. Infinite Square capitalise sur sa longue expérience dans la gestion du 
cycle de vie des applications (ALM) pour transmettre les meilleures pratiques 
qui permettent d’augmenter la productivité des équipes tout en améliorant la 
qualité des développements produits.

Un autre levier de développement de l’entreprise est l’évolution vers le Cloud, 
qui permet de disposer d’un système d’information agile, élastique, hautement 
disponible et sécurisé, tout en optimisant les coûts informatiques. S’appuyant 

sur la plateforme Windows Azure 
de Microsoft, Infinite Square 
conseille et accompagne les en-
treprises dans la conception ou 
l’adaptation de leurs applications 
logicielles pour capitaliser pleine-
ment sur les avantages du Cloud.
Infinite Square propose des solu-
tions packagées pour la gestion 
de médias (vidéos et photos), ou 

pour le stockage de fichiers, permettant la mise en place rapide d’une solution 
dans le Cloud Azure.

"Infinite VOD" est une solution d’archivage, d’indexation et de stockage de vi-
déos ou de photos. La diffusion de ces médias est possible vers n’importe quel 
périphérique (Windows, iOS, Androïd…) ou navigateur web, pour l’interne (via 
l’intranet) ou vers l’extérieur (Web TV, site internet, opération marketing…).
"Infinite Box" est une solution de stockage, d’archivage et de partage de fi-
chiers dans le Cloud, qui réduit le coût de stockage et d’administration de façon 
significative. La solution permet d’accéder à ces données à tout moment, dans 
le respect de  la sécurité d’accès aux fichiers et de la politique de rétention 
établie. Le service fonctionne en interne (intégré à un Intranet), ou depuis l’exté-
rieur (via un site web sécurisé par login et mot de passe). Les usages mobiles 
sont en rapide évolution. L’explosion du marché des applications mobiles grand 
public ouvre des opportunités aux entreprises pour changer radicalement la 
relation avec leurs clients. Infinite Square conçoit des applications pour les dif-
férents types d'écrans (navigateur Web, desktop Windows, tablettes Windows 
8, smartphones Windows Phone, console Xbox One…), ainsi que pour les diffé-
rents modes d'interaction (expérience tactile, contrôle vocal, contrôle visuel…). 
De nouveaux scénarios BtoB apparaissent également grâce à ces nouveaux 
usages. Infinite Square guide les entreprises dans le développement de solu-
tions mobiles pour leurs équipes commerciales, techniques...

A travers le développement d’applications d’entreprise, d’applications mobiles, 
d’architectures Cloud, le développement Web, les solutions collaboratives et de 
portails et enfin la gestion du cycle de vie des applications, Infinite Square met 
à disposition des entreprises tout son savoir-faire pour les accompagner dans 
leur transformation numérique.  g
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Infinite Square
La transformation numérique, accélérateur de développement des entreprises

Dans un contexte de concurrence globale accrue, les entreprises n’ont d’autres choix que de s’engager résolument dans la 
transformation numérique de leurs organisations et de leurs processus, afin d’augmenter leur productivité, de maîtriser leurs 

coûts, de développer plus rapidement de nouvelles offres différenciées, ou encore de fidéliser leurs clients. Infinite Square, 
société spécialisée dans le développement d’applications logicielles innovantes, répond à leurs besoins d’accompagnement 

dans cette transformation numérique.
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