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Lancement de Global Office et Global 365 :  

L’alternative entre la bureautique Open Source 

et la bureautique Microsoft est enfin disponible, 

full SaaS 
 

 

Fort de son expérience de leader français de la fourniture d’applications hébergées, Global SP lance 

Global Office et Global 365.  

Ces deux nouveaux services permettent aux entreprises d’accéder depuis un ordinateur connecté à 

internet à un ensemble de logiciels bureautiques et collaboratifs à des prix très compétitifs.  

Ce service est ouvert à tous les abonnés de la plateforme BusinessAppCenter lancée par Global SP.  

 

 

Global Office : simple et complet à la fois :  

Cette offre s’adresse aux entreprises soucieuses de maîtriser leurs dépenses informatiques.  

Pour 7€/abonné/mois, les entreprises ont accès à :  

- Une boîte aux lettres Hosted Exchange de 30 Go comprenant la licence Microsoft Outlook 

- La suite Open Office :  

Open Office est une suite logicielle libre de droit pour gérer efficacement les documents 

bureautiques.   

- GlobalDoc :  

GlobalDoc est un serveur de stockage et de partage de fichiers de 2 Go par société. Tous les 

documents sont ainsi stockés et sécurisés au sein du Datacenter parisien de Global SP.   

 

 

Global 365 : les logiciels de Microsoft en Cloud  

Avec cet abonnement, les entreprises profitent de l’ensemble des applications de Microsoft en mode 

Cloud.  

Pour 19,90€/abonné/mois, les entreprises ont accès à :  

- Une boîte aux lettres Hosted Exchange de 30 Go  

- Le Pack Office standard :  

Office standard comprend les logiciels : Word, Excel, PowePoint, OneNote, Acces, Publisher… 

- GlobalDoc :  

GlobalDoc est un serveur de stockage et de partage de fichiers de 2 Go par société. Tous les 

documents sont ainsi stockés et sécurisés au sein du Datacenter parisien de Global SP. 

 

 

 

 



A propos de Global SP :  

Créée en 2000, la société est devenue le leader français de la fourniture d’applications hébergées.  

Global SP a développé une plateforme unique, GlobalX, permettant d’héberger toutes les 

applications et de les délivrer en mode SaaS.  

Plusieurs années de développement du logiciel GlobalX ont permis à Global SP une automatisation 

totale, sécurité, virtualisation, provisioning etc... de l’hébergement des applications. 

Pour garantir une qualité de service optimale, Global SP a développé ses propres Datacenters, 

sécurisés et redondants.  

Avec plus de 35 000 utilisateurs répartis auprès de 1 200 clients, Global SP dispose d’un réseau de 

200 partenaires indirects. La société réalise en 2012 un chiffre d’affaires de plus de 4 millions 

d’Euros. 
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