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Global SP ajoute Lync à son portail d’applications

Le
fournisseur
d’applications
hébergées
vient d’ajouter l’outil de
communication de Microsoft
à
son
portail
BusinessAppCenter.
Une solution qu’il positionne
comme un complément de
son offre de messagerie

Global SP propose deux
formules : Lync messagerie
instantanée à 2,9 € par
mois et par utilisateur qui
permet de bénéficier des
fonctionnalités de base de
l’application
(messagerie
instantanée,
présentiel,
appels de Lync à Lync…) et
Lync
Conference
qui
permet d’organiser des
conférences Web pour 9,9 € par mois et par utilisateurs.
Un prix trois fois plus attractif que celui de ses principaux concurrents, souligne Eric Saïdi, directeur
marketing de la société.

Ce référencement porte à une trentaine le nombre d’applications accessibles via le site marchand
de Global SP.
Les principales étant Sage 30 et Sage 100, Exchange et Microsoft Dynamics Nav.
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L’arrivée de Lync suit de quelques semaines la disponibilité de ses deux offres de bureau virtuel :
Global Office et Global 365.
La première comprend pour 7 € par mois et par personne une messagerie Exchange, la suite Open
Office et 2 Go de stockage.
La seconde comprend le pack Microsoft Office standard pour 19,9 € par mois et par personne.

Global SP propose également depuis peu la ligne PME d’EBP et étudie d’autres lancements autour
de la GED et des réseaux sociaux d’entreprise.

Ces offres sont toutes commercialisées en marque blanche via un réseau de revendeurs.
Global SP en revendique 250 actifs et 1400 clients.
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