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Global SP recrute une centaine
d'intégrateurs pour Business App
Center
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CLOUD COMPUTING,

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
Eric Saidi, responsable marketing de
Global SP

EN DIRECT DU FORUM

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
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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
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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).

IT : crise ou mutation ?
Officiellement, le marché français du numérique est
en crise parce les ventes de PC viennent
d'enregistrer leur 8èmetrimestre consécutif de baisse.
Pourtant, la dépense IT va encor...
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ARTICLES CLOUD COMPUTING
SAP lance un nouveau service d'intégration cloud
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10 tendances technologiques clés pour 2013, selon Gartner
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Cloud : les VARs craignent la concurrence venue de leurs fournisseurs

PartnerVIP 2012 ouvre ses portes le 20 novembre
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Cloud : les VARs craignent la
concurrence venue de leurs
fournisseurs

Les TPE et le numérique : plus
portées vers la gestion que vers le
commercial

Samsung veut dégager la majeure
partie de ses revenus dans le BtoB
en 2020

Resom : un troisième groupement
se lance pour les intégrateurs
réseaux
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Un vidéoprojecteur LED à 2
000 lumens
Ref : K520
Marque : Acer
Prix : 918 e HT
Acer dévoile le K520, un vidéoprojecteur LED qui
présente une luminosité de 2 000 lumens
(résolution native 1024x768 XGA) et un taux de
contraste de 100 000:1 pour une durée de
projection de 20 000 heures, selon le
constructeur. Ce modèle propose un...
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« Notre développement dans la e-logistique va
renforcer l'activité de Cogeser en Midi-Pyrénées
»

Jean-Yves Pronier prend la
tête du marketing d'EMC en
Europe du Sud
EMC a promu Jean-Yves Pronier
à la tête de sa direction
marketing pour l'Europe ...

Les adhérents de Rhenatic deviennent
membres du Syntec Numérique

Laurent Garcia - Veeam
Software

Ippon technologies acquiert Atomes, un
spécialiste de l'hébergement Java

Laurent Garcia rejoint l'éditeur
spécialisé dans la protection
des données en en...

La Manche prépare son cloud grâce à sa fibre
optique
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