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Plateforme serveur de virtualisation 

à intégration de services



 La plateforme serveur GreenBox

Spécialement conçue pour les entreprises, la GreenBox est 
un serveur privé dans lequel nous avons installé une version 
dématérialisée – ou virtuelle – de différents systèmes 
d’exploitation.

Ces machines virtuelles permettent ainsi d‘exécuter vos 
applications courantes aussi bien que les logiciels 
spécifiques à votre activité, chacune d’entre elles 
constituant ainsi un module.

Vos services numériques sont ainsi autonomes, tout en 
étant interconnectés, et tous hébergés au sein d’un serveur 
sécurisé installé dans vos locaux.

Quelque soit le modèle, le boitier de la GreenBox reste 
identique. Avec ses 4cm de hauteur, et ses 25cm de 
profondeur, il s’intègre parfaitement à votre environnement 
matériel et informatique existant.

La différence ? C’est ce qu’il y a à l’intérieur…



La gamme GreenBox
 



GreenBox LightGreenBox Light

Accueille de 1 à 4 modules*

*Module sécurité nativement installé sur le serveur



GreenBox MediumGreenBox Medium

Accueille de 1 à 8 modules*
*Module sécurité nativement installé sur le serveur



GreenBox BigGreenBox Big

Accueille jusqu’à 16 modules
*Module sécurité nativement installé sur le serveur



Les modules fonctionnelsLes modules fonctionnels

Sécurité

ConnexionsAnnuaire

Télétravail

Cloud  privé
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Communication

Choisissez les modules à intégrer dans votre GreenBox

Applications 
Métiers

Téléphonie



SécuritéSécurité

Le module sécurité est natif et intégré directement à votre 
plateforme Greenbox.

Il analyse tous les échanges de données de votre entreprise. Il 
cloisonne vos usages en différents réseaux distincts pour une 
sécurité de votre organisation optimisée.

Il renforce efficacement l’informatique de votre organisation par 
des règles pare-feu spécifiques, quelque soit votre ou vos 
opérateurs d’accès à Internet, y compris en 4G.

Si votre entreprise dispose déjà d'un pare-feu, le module 
sécurité peut être désactivé

Routeur / Pare-feu d’entreprise



                            Télétravail                            Télétravail

Accédez de manière sécurisée aux outils numériques de 
votre entreprise depuis Internet.

Notre module télétravail vous offre un accès privilégié aux 
fichiers de votre organisation, aux bureaux distants, à vos 
imprimantes, etc.

Vivez le télétravail aussi simplement que si vous étiez dans 
vos murs…

Accès sécurisé à distance



Applications métiersApplications métiers

Ce module Application Métiers permet d’accueillir tout type de 
logiciel spécifique à votre organisation : gestion des stocks (ERP), 
de la relation clients (CRM), facturation, logiciel de dessin 
technique, suivi de production…

Les licences de vos logiciels ne sont pas comprises.

Le nombre d’applications est limité par la puissance de la 
Greenbox choisie.

Serveur virtuel d’application



                               Annuaire                               Annuaire

Centralisez les informations d’accès de vos utilisateurs aux 
équipements informatiques de votre entreprise grâce au 
module annuaire.

Il centralise la configuration des autorisations accordées à 
vos collaborateurs. Vous maîtrisez ainsi parfaitement les 
droits d’utilisation de votre système numérique.

Les licences serveur et d’accès client à Microsoft Active 
Directory ne sont pas comprises.

Annuaire des utilisateurs



Cloud privé localCloud privé local

Tous vos fichiers numériques conservés en ligne et 
accessibles depuis Internet ou directement dans votre 
entreprise.

Consultez vos dossiers à partir de vos smartphones, et 
permettez ainsi à vos collaborateurs en déplacement, de 
vous partager en direct leurs photos, devis… via l’application 
Android ou Ios.

Cloud privé local



                            Connexions                            Connexions

Administrez les accès WiFi dans votre entreprise via       
une gestion centralisée des antennes avec le module 
connexions.

Profitez de plusieurs réseaux WiFi distincts selon vos 
usages, sécurisé par une authentification sur l’annuaire     
de votre organisation.

Antennes et installation dans vos locaux des points   
d’accès non comprises.

Réseau WiFi centralisé



TéléphonieTéléphonie

Gérez vos communications téléphoniques par logiciel centralisé 
avec le module téléphonie. Il prend en charge toutes les 
fonctions dont vous avez besoin : répondeur, messages, 
conversations à plusieurs…

Possibilité de passer vos appels via un PC ou un smartphone 
distant, idéal en situation de télétravail ou de déplacement en 
clientèle.

Combinés téléphoniques et logiciel propriétaire VoIP non 
compris.

Service de téléphonie unifié



                   Communication                   Communication

Ce système de communication par messagerie texte 
instantanée permet l’échange sans encombrer les 
lignes téléphoniques ou passer par les e-mails.

L’application est également disponible pour les 
smartphones. 

De plus, en cas de déconnexion, les messages sont 
aussi transmis par courriels à vos collaborateurs.

Réseau Social d’Entreprise



Et tous les modules 
qui restent à inventer !



Nos valeursNos valeurs

Nous privilégions les solutions libres qui, par la 

disponibilité publique du code-source qui les 

composent, garantissent leur sécurité de 

fonctionnement et leur capacité à être 

adaptées pour répondre aux spécificités de 

votre activité.

Open Source
Nous vous accompagnons dans le choix 

d'équipements les moins impactant, en 

privilégiant les constructeurs engagés dans 

une véritable politique environnementale. 

Nous préconisons le ré-emploi des matériels 

qui peuvent être conservés afin d'allonger leur 

durée de vie, tout en garantissant le 

fonctionnement de vos outils numériques

Numérique responsable

En apportant une attention particulière aux 

récits des utilisateurs lors des phases d'étude, 

nous élaborons des solutions fonctionnelles, 

adaptées à leurs contraintes. C'est cette 

compréhension des métiers de nos clients qui 

nous permet d'assurer leur accompagnement 

au quotidien.

Écoute utilisateurs



Nous vous accompagnons sur vos projets numériquesNous vous accompagnons sur vos projets numériques

Fort de près de 10 ans d’expérience auprès 
des PME de Haute-Aquitaine, nous nous 
engageons à apporter un service quotidien 
et immédiat d’assistance aux utilisateurs et 
d’accompagnement des dirigeants dans la 
transformation numérique de vos 
entreprises.

Notre engagement 

Assistance Maintenance

Infogérance Accompagnement

Disponible par téléphone
et par mail de 9h à 18h,
Du lundi au vendredi,
ou 6 jours sur 7 sur contrat

Nettoyage de postes de travail
Vérification des mises à jour
Optimisation logicielle

Inventaire des équipements et des 
garanties constructeurs
Documentation technique
Pilotage des prestataires
Conseil sur les évolutions 
fonctionnelles

Supervision du serveur et des 
équipements réseaux,
Maintenance semestrielle,
Mises à jours de sécurité,
Prêt de serveur en cas d’incident majeur



43, rue du 24 Février, 79000 NIORT

greenbox@greenitsolutions.fr

05.49.24.18.10 

www.greenbox.greenitsolutions.fr

43, rue du 24 Février, 79000 NIORT43, rue du 24 Février, 79000 NIORT

Contactez-nous
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