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1. Pearl annonce le Stylo 3D FX1

Conscient des enjeux de sécurité liés à l’accès de la messagerie professionnelle depuis un Smartphone et/ou une tablette,
Global SP lance une solution de gestion de la politique de sécurité pour les parcs mobiles.

2. MyBusyMeal, le premier réseau de social
dining professionnel géolocalisé

L’interface GlobalX est une plateforme d’administration puissante qui permet aux clients de Global SP de gérer facilement les
services hébergés utilisés.
Global SP lance une nouvelle fonctionnalité permettant aux administrateurs de définir la politique de sécurité pour l’accès à la
messagerie professionnelle depuis son parc mobile (Smartphones et Tablettes).
Personnalisation de la politique des mots de passe
L’interface GlobalX propose aux administrateurs de sécuriser l’accès aux Smartphones et/ou tablettes de leurs collaborateurs
via un mot de passe. Les gestionnaires définissent ainsi le nombre minimum de caractères du mot passe, le nombre de mots
de passe erronés avant la réinitialisation automatique, la durée de vie d’un mot de passe…
Sécuriser l’échange de données
GlobalX permet de sécuriser les données échangées grâce à l’activation du chiffrement sur le terminal et/ou l’activation du
chiffrement de la carte mémoire du mobile utilisée.
Sécuriser la connexion aux données
La sécurité des données et de leur accès est certifiée par GlobalX. Chaque gestionnaire choisit ses options de partage et
d’autorisation de connexion aux données. Il peut ainsi décider de l’accès et des actions autorisées aux utilisateurs : rajouter un
stockage additionnel, connecter son terminal en wi-fi, prendre la main à distance à partir du terminal etc.
Avec GlobalX, Global SP appuie sa volonté de mettre en avant la sécurité dans l’ensemble des solutions qu’elle propose.

3. Quand les technologies du Big Data
s'appliquent aux investissements financier
Quinten entre au capital d'Advestis

4. Volvo Car Corporation choisit Infosys pour
mettre en place ses Services de
Développement des Applications dans le c
d’un accord longue durée

5. Fondation Télécom : Michel Combes (Alca
Lucent) président de la nouvelle campagn
levée de fonds

6. Le groupe Infotel présente son offre « Big D
360 » au salon Big Data : La solution globa
pour la stratégie Big Data des entreprises

7. Locarchives optimise ses documents d’act
avec Cincom ECM

8. Le Conseil général des Hauts-de-Seine a
remis des ordinateurs reconditionnés à 18
collègiens

9. Le toulousain ERMIC Développement lève
tour de table de 10 millions d'euros

10. Hobbycraft augmente son taux de conversi
de 170% grâce à l’amélioration de l’expérie
de shopping

À propos de Global SP
Fondée en 2000, Global SP est un acteur clé de la fourniture d’applications hébergées pour le marché français. Experte en
hébergement d’applications de gestion et en administration d’infrastructures, Global SP propose des services à valeur ajoutée
et répond aux exigences de ses clients en matière d’externalisation informatique.
Afin de garantir un niveau élevé de qualité de service, Global SP dispose de son propre Datacenter situé à Paris. La société
garantit contractuellement à ses clients et partenaires des niveaux de service élevés.
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 2011 un chiffre d’affaires de plus de 4 millions d’Euros.
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