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Business Application Center : un pool de 
logiciels métiers en mode SaaS  

Publié le 29 Novembre 2012 

Global SP vient de lancer Business Application Center qui met à la 
disposition des professionnels toutes sortes d'applications métiers.   

 

Applications de comptabilité, de gestion commerciale, CRM, applications 
collaboratives, gestion de projet, réseaux sociaux d'entreprises, GED, etc., 
ce Business Application Center compte accueillir différentes sortes 
d'applications métiers. D'ici la fin du second trimestre 2013, 15 applications 
devraient être en ligne et 25 d'ici la fin de l'année prochaine.   
 
Pour le moment, ce Business App Center comprend : 
. Hosted Exchange 
. Microsoft Dynamics Nav 
. SharePoint 
. Global Backup 
. Microsoft Office 
. Gamme 30 et 100 complète (Compta, Gestion Commerciale, Paye…) de 
Sage 
. OptimProcess (éditeur delogiciels d'analyse de données pour les 
industriels) 
. SECIB (éditeur de logiciels pour avocats) 
. Thalia (éditeur de solutions de gestion) 
 
Le prix est calculé sur un mode locatif mensuel en fonction de l'application 
et du nombre d'utilisateurs. Par exemple, une solution applicative complexe 
(ERP, CRM, etc.) est disponible à partir de 27 euros/mois et par utilisateur. 
Le client peut bien sûr ajouter les logiciels qu'il souhaite en fonction de ses 
besoins.   
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