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DEPECHES    

Qualiac intègre Tableau Software à son ERP
27/11/2012 • L'éditeur s’associe à Mydral, 
principal distributeur de Tableau Software en 
France, pour ajouter la solution décisionnelle 
nouvelle génération à son offre ERP 

Amélioration du résultat opérationnel 
courant et de l’excédent brut d'exploitation 
pour Generix
27/11/2012 • Sur le premier semestre de son 
exercice 2012/2013, Generix Group enregistre un 
excédent brut d'exploitation de 1,7 millions 
d’euros, soit 6 % du chiffre d ’affaires, en 
progression de 1,6 millions d’euros par rapport au 
m ... 

Everwin lance une nouvelle offre SaaS pour 
les TPE et PME de services
27/11/2012 • GX on demand est une nouvelle 
offre en mode SaaS reposant sur le progiciel 
Everwin GX, qui compte plus de 1 800 clients. Elle 
est couplée à la puissance informatique du centre 
IBM de Montpellier, qui assure l’hébergement ... 

Global SP démocratise le Cloud pour les 
PME-PMI
26/11/2012 • Avec le lancement de Business 
Application Center (BAC), Global SP propose une 
solution 100 % Cloud permettant aux entreprises 
d'accéder à une gamme complète de logiciels en 
usage SaaS. Avec cet App Store professionnel 
no ... 

Annonces faites par SAP à Sapphire et 
TechEd Madrid
20/11/2012 • Lors des événements Sapphire et 
TechEd Madrid, deux événements co-organisés à 
Madrid du 13 au 16 novembre 2012, SAP a 
multiplié les annonces sur la plateforme HANA 
(partenariats et innovation apportés par des start-
up), ... 

Suite au lancement de Microsoft Dynamics 
NAV 2013, Jalix annonce un pack PME
20/11/2012 • Ce pack est une offre spéciale 
dédiée aux PME, qui inclut Dynamics NAV 2013, 
un pré-paramétrage, des reports financiers et 
opérationnels et divers états 

Cegid Public lance Yourcegid Secteur 
Public Channel
19/11/2012 • Cegid, premier éditeur français de 
progiciels de gestion, annonce les nouveautés 
proposées par sa filiale, Cegid Public, autour de 
sa gamme Yourcegid Secteur Public. 

toutes les dépêches

 
DU COTE DES UTILISATEURS    

Oteiza optimise sa gestion de production 
avec Sage
27/11/2012 • Après avoir déployé Sage100 
Gestion Commerciale et Sage100 Gestion 

  Dépêches    

Global SP démocratise le Cloud pour les PME-PMI
 
26/11/2012 :: Avec le lancement de Business Application Center (BAC), 
Global SP propose une solution 100 % Cloud permettant aux entreprises 
d'accéder à une gamme complète de logiciels en usage SaaS. Avec cet App 
Store professionnel nouvelle génération, Global SP entend faciliter et 
accélérer l’adoption du Cloud pour les entreprises. 

"Nous sommes partis d’un constat simple : en 2014, 80% des nouveaux 
logiciels seront déployés via le Cloud et 1/3 des solutions métier seront 
utilisées en mode SaaS. Si le marché des très grands comptes possède un 
grand nombre d’interlocuteurs pour adresser cette problématique, quelles 
sont les solutions dont disposent les TPE-PME-PMI pour entrer dans la 
révolution du Cloud ? … à ce jour, aucune", explique Didier Lesteven, 
Directeur Général de Global SP. 
 
"Pour répondre à cette situation nous avons conçu une solution entièrement 
automatisée qui propose un point d’accès unique à un portefeuille applicatif 
diversifié et complet. Conçu aussi bien pour les utilisateurs finaux que pour 
les intégrateurs, BAC fait entrer le marché du Cloud dans une nouvelle ère 
commerciale. Bataille que nous entendons gagner d’ici la fin de l’année 
2014." 
 
BAC : un point d’accès unique pour découvrir et déployer ses 
applications métiers en mode Cloud 
 
Pensé pour être adopté par des utilisateurs non spécialistes, Business 
Application Center permet aux PME-PMI de se concentrer sur leur activité. 
BAC met à disposition des professionnels un panel complet d’applications 
(solutions de comptabilité, gestion commerciale, CRM, collaboratives, gestion 
de projet, réseaux sociaux d’entreprises, GED…) permettant de répondre à 
leurs besoins métiers. Pour chaque application, BAC propose des fiches 
descriptives détaillées, des démonstrations ainsi que des notes et des avis 
d’utilisateurs. 
 
Pour plus de simplicité, BAC permet de tester gratuitement l’application 
voulue afin d’être certain que celle-ci réponde aux attentes de ses 
utilisateurs. 
 
Un portefeuille applicatif métier en développement constant 
 
BAC propose à ses utilisateurs un panel complet d’applications métiers. Les 
équipes de Global SP se chargent de développer ce portefeuille pour le 
compte des utilisateurs de la plateforme. D’ici la fin du second semestre 
2013, 15 applications seront accessibles à partir de BAC. Global SP vise un 
objectif de 25 applications ouvertes fin 2013. 
 
Pour son ouverture, Business Applications Center propose les applications 
suivantes : 
 
- Hosted Exchange 
- Microsoft Dynamics Nav 
- SharePoint 
- Global Backup 
- Microsoft Office 
- Gamme 30 et 100 complète (Compta, Gestion Commerciale, Paye…) de 
Sage 
- OptimProcess – Editeur de logiciels d'analyse de données pour les 
industriels 
- SECIB, éditeur de logiciels pour avocats 
-Thalia, éditeur de solutions de gestion (ERP complet) 
 
Tarification 
 
Du fait d’une automatisation poussée, BAC propose des tarifs extrêmement 
compétitifs. La tarification est effectuée en mode locatif (sur une base 
solution/user/mois). L’hébergeur propose par exemple un pack avec une 
solution applicative complexe (ERP, CRM…) à partir de 27 €/mois/utilisateur. 
Le client peut ajouter d’autres logiciels en fonction de ces besoins comme 
des outils collaboratifs, des outils de back-up, ou de partage et de gestion de 
projets. 
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AGENDA  

Solutions Traçabilité

CNIT - Paris La Défense • 
30/01/2013 - 31/01/2013 

Solutions Ressources Humaines
Porte de Versailles - Pavillon 5 - 
Paris • 26/03/2013 - 
28/03/2013 
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Salon Solutions Electroniques
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tout l'annuaire

 
TRIBUNE LIBRE

L'optimisation du pilotage 
du processus Purchase to Pay 

 



Comptable, la société Oteiza continue de faire le 
choix des solutions Sage pour l’accompagner dans 
le développement de son activité. 

L'US Air Force abandonne un énorme 
projet ERP après y avoir englouti plus d'un 
milliard de dollars
26/11/2012 • Le projet "Expeditionary Combat 
Support System" n'a apporté aucun bénéfice 
significatif d'un point de vue militaire : l'USAF 
estime que la poursuite du projet lui coûterait 
beaucoup plus que ce qu'il pourrait lui rapport ... 

tous les témoignages

 
COMMUNIQUES DE PRESSE    

Esker conclut un accord de 300 000 dollars 
avec une compagnie aérienne leader du 
marché asiatique
08/10/2012 • Esker, un des principaux éditeurs 
mondiaux de solutions de dématérialisation des 
processus documentaires, annonce aujourd’hui la 
signature d’un contrat d’environ 300 000 dollars 
avec une compagnie aér ... 

Esker nominé au Prix de l’Audace 
Créatrice 2012
21/09/2012 • Esker, un des principaux éditeurs 
mondiaux de solutions de dématérialisation des 
processus documentaires, vient d’être nominé au 
Prix de l’Audace Créatrice 2012 qui distingue 5 
sociétés ayant réussi à ... 

9ème Rendez-vous Annuel de la Démat-
Finance : l’optimisation du pilotage du 
processus Achats/Fournisseurs au 
programme!
14/09/2012 • L’événement organisé à Paris le 25 
septembre prochain par l’AFDCC, l’APDC et la 
DFCG - en partenariat avec Itesoft et Mazars et 
avec le soutien de Canon, Les Echos et Erp Infos 
– sera notamment l’occa ... 

tous les communiqués

 

 
Un principe d’utilisation simple et convivial 
 
L’utilisateur du Business Application Center se connecte à une interface 
utilisateur dédiée lui permettant d’accéder à ses applications en tous lieux et 
sur tous les périphériques au travers une "fenêtre" de présentation. 
 
Côté administrateur celui-ci sélectionne les applications souhaitées ainsi que 
le nombre d’utilisateurs voulus via une interface de provisionnement de 
services très adaptée et unique à GSP. La mise en service des applications 
est immédiate. Leur facturation est basée sur le réel consommé. 

dans les ERP
19/11/2012 • Les achats, la 
comptabilité fournisseurs et la 
gestion du cash sont trois 
processus intimement liés dont 
les objectifs ont évolué au cours 
des ans. À ce jour, en matière 
d'achats, les entreprises 
cherchent de plus ... 

La PME a-t-elle sa place en 
France ?
14/11/2012 • Comme lors de 
chaque élection présidentielle, 
les PME et ETI ont été au cœur 
des débats économiques. Une 
fois de plus tous les candidats se 
sont accordés à souligner 
l’importance des entreprises de 
taille moyenne pour le ... 

toutes les tribunes libres

 

FOCUS ENTREPRISE    

ERPRECRUT

 
 

Premier site d'offres 
d'emploi spécialisé dans 
les progiciels de gestions 
intégrés. Erprecrut.com 
est désormais en 1ère 
page sur l'ensemble des 
mots clés du 
recrutement qualifiés 
pour les progiciels de 
gestion intégrés. Par 
exemple : erp, emploi 
erp ...

fiche complète de l'entreprise
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