
CorporateTube
Partagez, stockez et streamez des vidéos
CorporateTube est un portail de partage de vidéos qui permet 
aux entreprises de créer, de partager et de streamer en toute 
sécurité leurs contenus vidéo sur n’importe quel appareil et sur 
n’importe quel navigateur Internet. Utilisez-le pour réduire le 
temps de téléchargement, améliorer les taux de conversion et la 
sécurité et, enfin profiter pleinement du potentiel de vos ressources vidéo 
d’entreprise.

Enregistrement de 
messages du CEO et de 

town hall meetings
Facilitez l’accès vidéo à des 

événements enregistrés 
de l’entreprise.

Apprentissage et 
intégration au sein 

de l’entreprise
Offrez à tous les 

collaborateurs de l’entreprise 
un accès aux vidéos 

d’eLearning et d’intégration.

Intranet social
Permettez à vos 

collaborateurs de se 
connecter et de communiquer 
en toute sécurité via la vidéo.

Principales fonctions 
 > Portail basé sur HTML5 assorti 
d’un design personnalisé

 > N’importe quel appareil et n’importe 
quel navigateur Internet

 > Métadonnées et statistiques
 > Livraison eCDN et CDN
 > Fonctions de collaboration 
interactives: téléchargement, 
évaluation, commentaires

Authentification des utilisateurs
 > Droits et rôles granulaires
 > Single-Sign-On via SAML2.0

Sécurité
 > Conforme au RGPD
 > Centre de données certifié ISO 
27001 et stockage redondant sur des 
serveurs en Allemagne et en Europe

 > Importantes options de sécurité 
(cryptage SSL, géoblocage, 
authentification par token)

seul fournisseur européen dansle Gartner MagicQuadrant 2018
 pour la gestion de contenu vidéo d’entreprise

Points forts d’Enterprise:
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Workflow
Créez des vidéos de qualité et partagez-les facilement avec d’autres 
collaborateurs. CorporateTube offre des workflows vidéo d’entreprise 
sécurisés qui s’appuient sur le moteur de back-end le plus avancé sur 
le marché.

Fonctions de 
sécurité

Protection par token, protection vGEO et IP, protection du 
référenceur, SSL

 > Application mobile
 > Outil de diffusion 
systématique sur la toile

 > Outil de vidéographie
 > Vidéoconférences
 > La vidéographie fait partie 
des outils MS Office

 > Formats de fichiers: MPEG-2, 
MP4, AVI, Quicktime, MXF

 > Codecs vidéo: H.264, H.265, VP8
 > Codecs audio: PCM, ACC, MP3
 > Résolution: 1080p to 360p, 4K 
(UHD) et compatible 8K

 > Protocoles de communication: 
HTTP, HTTPS, FTP, FTPS

Création, téléchargement et ingestion de vidéos

 > Résolution: 4K à 360p, compatible 8K
 > Profils personnalisés de transcodage
 > Vidéo: 16:9, 4:3, H.264, 
VP8, MP4, WEBM

 > Audio: AAC, MP3
 > Métadonnées

 > Vignettes
 > Sous-titres
 > Recherche et filtrage
 > Chapitres
 > Montage en ligne avancé

Transcodage, gestion de contenu

 > Indépendant du navigateur 
et de la plateforme

 > Lecteur HTML5 et fallback en flash
 > Streaming à bitrate adaptatif
 > HLS, compatible DASH, 
téléchargement progressif

 > Prise en charge de VAST

 > Accessibilité: WCAG 2.0, 
(compatible BITV 2) 

 > Effacement de vignette
 > Navigation par chapitres
 > Incrustations
 > CDN et eCDN
 > Peer-to-Peer

Lecture et fourniture

Déploiement

Déploiement hybrideBasé sur le Public cloud Basé sur le Private cloud

Des clients renommés utilisent nos solutions


