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Global SP lance des offres SaaS 

Les plateformes de commercialisation se multiplient 
pour les offres de cloud computing. Après les 
grossistes, c'est un spécialiste de l'hébergement de 
logiciels, Global SP, qui propose sa solution.  

Créée en 2000, la société Global SP est spécialiste de 
l'hébergement pour la cible des PME-PMI et TPE. Elle 
lance une nouvelle solution, Business App Center BAC, 
pour laquelle, la société recrute une centaine 
d'intégrateurs sur 2013. 
 
Global SP a déjà son propre datacenter dans ses locaux 
du XVII ème arrondissement à Paris. Elle vient 
 d'installer sa propre solution d'accès aux logiciels qu'elle 

héberge : Business App Center. Cette plateforme a été bâtie sur des technologies Microsoft 
(Remote desktop services, RDS), HP et Citrix (Cortex cloud panel). Les logiciels hébergés (*) 
sont ceux de Microsoft dont Global SP est un partenaire de longue date, de Sage avec qui un 
accord très récent est signé, de Secib (spécialiste des avocats). 
 
Global SP va «  saasiser  » des applicatifs 
 
Les logiciels de Microsoft sont prêts à être utilisés en SaaS. D'autres éditeurs n'offrent pas 
les mêmes possibilités, Sage par exemple, Global SP va donc «  saasiser  » leurs applicatifs. Il 
va également rechercher des intégrateurs pour implanter ces logiciels. Déjà très porté sur 
l'indirect avec 200 partenaire, Global SP en démarche une centaine de plus en 2013. La 
société prépare également un nouveau programme d'accompagnement. «  Chacun son métier, 
nous sommes hébergeurs, concentrés sur ce métier,  les intégrateurs ont leur rôle et nous 
en recrutons  » note Eric Saidi, responsable marketing de Global SP. 
 
(*) Pour son ouverture BAC propose : Hosted Exchange, Microsoft Dynamics Nav, 
SharePoint, Global Backup, Microsoft Office, Gamme 30 et 100 complète (Compta, Gestion 
Commerciale, Paye...)  de Sage, OptimProcess -  Editeur delogiciels d'analyse de données 
pour les industriels, SECIB -Editeur de logiciels pour avocats, Thalia- Editeur de solutions de 
gestion (ERP complet). 
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Les métiers les plus demandés sur le 
marché de l'emploi IT 

Dans sa dernière note conjoncturelle, 
l'Apec (Association pour l'emploi des 
cadres) inscrivait que l... 

Windows Serveur 2012 : un 
écosystème cloud pour les 
entreprises 

Cloud computing, gestion du BYOD (Bring 
Your Own Device), virtualisation, 
informatique orientée vers... 

Silicon Valley 2012 : Virtualisation, big 
data et mémoire flash au 1er plan 

En mars dernier, nous étions de retour à 
San Francisco avec une dizaine de 
journalistes français et ... 
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Vers une IT as a service 

La mutation vers « une IT as a service » passe, 
pour l'entreprise, par la mise en place d'un 
Cloud P... 

Cloud Computing : La tête dans le nuage, 
les pieds sur terre 

Cloud public, Cloud privé, Cloud hybride, le 
Cloud Computing est partout. Impossible pour 
un respons... 
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Rentabilité des Clouds : Harmonisation des 
priorités des directeurs financiers et des 
directeurs informatiques 

Les entreprises visionnaires considèrent le 
Cloud Computing comme un investissement 
permettant de tr... 

Le Cloud Computing en Europe : le 
changement est dans l'air 

Ce document analyse les tendances mondiales 
en matière d'adoption du cloud, notamment les 
points de ... 
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