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Global SP devient fournisseur de la Marketplace Also Cloud
Vendredi 27 Mars 2015

 Pour étoffer son catalogue d’offres Cloud clés en main, à destination de ses
 partenaires revendeurs, Also France a choisi le BusinessAppCenter de Global SP.
 Cette offre Also Cloud Marketplace permet aux revendeurs de construire, vendre et
 gérer les services hébergés en France de Global SP tels que des outils collaboratifs,
 de bureautique ou encore des services managés : Machines Virtuelles Administrées
 (VMA)… L’ensemble de ces services sont disponibles sur le site www.alsocloud.fr.

 « Avec cette nouvelle offre, nous souhaitons faciliter la vente de services Cloud pour
 nos partenaires en leurs proposant des solutions clé en main. Nos partenaires peuvent
 ainsi compléter cette offre avec des services d’accompagnement, de support… Global
 SP nous semble le partenaire idéal car il propose des solutions Cloud efficaces
 hébergées dans ses propres Datacenters en France. » souligne Julien Fournier, Cloud
 Business Developer chez Also France.

 Une offre complète de services Cloud
 L’offre de services Global SP disponibles sur la Marketplace comprend :
 - Microsoft Hosted Exchange : les partenaires d’Also pourront choisir entre des boîtes
 aux lettres POP ou MAPI et également choisir entre différentes capacités de stockage.
 - Microsoft Lync : solution de messagerie instantanée (chat, son, vidéo).
 - Global Crypt & Share : outil d’envoi crypté de documents confidentiels
 - Global Backup : solution de sauvegarde de données
 - Global Office : outil bureautique regroupant les applications Office depuis un portail
 dédié
 - Machines Virtuelles Administrées (VMA) préconfigurés et prêt à l’emploi

 Le nouveau Label HCF de Global SP, qui qualifie un Hébergement Cloud France
 garanti, données et applications, apporte, aux utilisateurs d'Also, la certitude que leurs
 données ne quitteront pas le territoire national et son cadre juridique. Un atout
 important pour les partenaires d'Also, en particulier tous ceux qui travaillent avec le
 secteur public.
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Rien ne sert de singer, il faut assumer ses choix et bien connaître son marché ! 
Par Rémy Rubio, Fondateur de Yuseo - 31/03/15
Le Cloud est une obligation pour tous les revendeurs, explique Bruno Barat, extrait de
 l’émission ITR en Direct du 19 février 2015 - 30/03/15
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Wieland Alge, Vice Président et Directeur Général EMEA chez Barracuda Networks -
 30/03/15
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9 cadres sur 10 ignorent le lieu d'hébergement de leurs données - 30/03/15
Les promos Epson Pulsense-Runsense arrivent à grandes foulées - 30/03/15
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Cigarettes électroniques : des normes pour en marché en voie de stabilisation - 30/03/15
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