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

La vidéo du moment
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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)
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