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Business Application Center : un pool de logiciels métiers en mode SaaS 

Le 29-Nov-2012 
Global SP vient de lancer Business Application Center qui met à la disposition des professionnels toutes 
sortes d'applications métiers.  

 
Applications de 
comptabilité, de gestion 
commerciale, CRM, 
applications 
collaboratives, gestion 
de projet, réseaux 
sociaux d'entreprises, 
GED, etc., ce Business 
Application Center 
compte accueillir 
différentes sortes 
d'applications métiers. 
D'ici la fin du second 
trimestre 2013, 15 
applications devraient 
être en ligne et 25 d'ici la 
fin de l'année prochaine.  
 
Pour le moment, ce 
Business App Center 
comprend : 
. Hosted Exchange 
. Microsoft Dynamics 
Nav 
. SharePoint 
. Global Backup 
. Microsoft Office 
. Gamme 30 et 100 
complète (Compta, 
Gestion Commerciale, 

Paye…) de Sage 
. OptimProcess (éditeur delogiciels d'analyse de données pour les industriels) 
. SECIB (éditeur de logiciels pour avocats) 
. Thalia (éditeur de solutions de gestion) 
 
Le prix est calculé sur un mode locatif mensuel en fonction de l'application et du nombre d'utilisateurs. Par 
exemple, une solution applicative complexe (ERP, CRM, etc.) est disponible à partir de 27 euros/mois et par 
utilisateur. Le client peut bien sûr ajouter les logiciels qu'il souhaite en fonction de ses besoins.  
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Les derniers articles mis en ligne 

 Des "shopping walls" RueDuCommerce dans 5 gares d'Ile-de-France 

 C'est le mois des logiciels chez Tech Data  

 Le Galaxy Note II exploite la technologie Wacom Feel IT 

 Fujitsu lance des PC à écrans tactiles avec la gamme X-Line 

 Opération " Box à 19,90 € " chez SFR 

 Session de formation Cloud Display chez Ingram 

 99designs ouvre les portes du marché mondial aux designers français 

 Marché des serveurs : des revenus toujours en baisse 

 SBV eZway by Storex : l'enceinte nomade à base vibrante et à tweeter rétractable  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 European Microelectronics Summit : rendez-vous est donné pour 2013 
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