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Global SP enrichit son BusinessAppCenter avec le 

lancement de Lync 
 

Global SP lance Lync : l’outil de messagerie instantané édité par Microsoft et complète son offre de solutions 

collaboratives.  

Ce nouveau service simple et intuitif permet aux professionnels de communiquer en temps réel grâce à la 

messagerie instantanée, la gestion de la présence, les conférences virtuelles, améliorant ainsi la 

communication entre leurs collaborateurs. 

Le BusinessAppCenter (www.businessappcenter.com) de Global SP propose désormais plus d’une trentaine 

d’applications accessible en mode SaaS au sein d’un portail unique.   
 

Pour répondre au mieux aux besoins des entreprises, Global SP propose 2 offres Lync.  
 

Lync, la messagerie instantanée  

Pour 2,90 €/abonné/mois, les entreprises ont accès à l’ensemble des fonctionnalités suivantes :  

- La présence et à la messagerie instantanée 

- Appel de Lync à Lync (voix + vidéo) 

- Connectivité avec Skype 

- Clients mobile Lync 

- Intégration à Outlook Web App 
 

Lync Conférence, une solution de web conférence complète 

Pour 9,90€/abonné/mois, les professionnels bénéficient, en plus des fonctionnalités de la première offre, 

d’un outil complet de web conférence leur permettant d’organiser des réunions pouvant accueillir jusqu’à 

250 participants. 

Organiser une web conférence via Lync devient un jeu d’enfant pour les salariés. Lync Conférence facilite la 

communication grâce aux fonctionnalités de partage d’écran et d’application, la prise de note améliorée, la 

possibilité d’ajouter des annotations sur les documents partagés…  
 

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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