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Partenariat entre Késys et Global SP
Par iTPro.fr | 10/03/2014 
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Le Groupe Késys choisit Global SP pour proposer à ses 800 clients des 
solutions Sage en mode SaaS.
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Global SP, hébergeur d’applications de gestion et en administration d’infrastructures, et 
Késys, intégrateur de solutions de gestion Sage, s’allient pour proposer des solutions 
Sage en mode SaaS. Késys bénéficie d’une plateforme haute disponibilité hébergée 
dans le datacenter parisien de Global SP, ce qui permet à l’intégrateur de délivrer des 
services Cloud sans se soucier des contraintes techniques et logistiques. 

Global SP met son propre Datacenter à la disposition de Késys et lui propose 
également un ensemble d’applications complémentaires et 100% SaaS. Global SP est 
un hébergeur certifié Sage, ses prestations couvrent l’ensemble de la chaîne 
technologique associée au Cloud. 

En créant cette alliance, Késys assure la commercialisation en mode Cloud des 
logiciels de la gamme Sage ERP X3, Sage 1000, Sage 100 et Sage 30. De son côté, 
Global SP gère le déploiement SaaS en toute transparence, ainsi que l’ensemble du 
service de gestion des applicatifs concernés.  Global SP met aussi à disposition 
l’interface GlobalX permettant à Késys de gérer automatiquement les comptes 
utilisateurs de ses clients. La facturation repose donc sur une facturation au réel 
consommé. 

En proposant désormais un package complet de services, Késys peut ainsi se 
concentrer sur la livraison de prestations tierces et monter dans la chaîne de valeur.

iTPro.fr - La rédaction
Le comité éditorial du site iTPro.fr est composé de journalistes 
informatiques, experts et contributeurs spécialistes des services, 
solutions et technologies informatiques d’entreprise. 

 

Comment exploiter tout le potentiel de l’Open Source ?
Découvrez comment tirer pleinement parti des plateformes 
Open Source afin de répondre aux défis de montée en 
charge, de puissance et de sécurité nécessaires en matière 
de réseaux sociaux, de connexions mobiles, d’analyse de 
données et de Cloud Computing…
Découvrez le guide des meilleures pratiques !
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Comment mieux exploiter tous les potentiels de l’open source ?
Découvrez comment tirer pleinement parti des plateformes Open Source afin de 
répondre aux défis de montée en charge, de puissance et de sécurité… 
Découvrez le guide des meilleures pratiques

Le Guide de consolidation des environnements Linux
Découvrez comment la consolidation des charges de travail Linux sur IBM 
zEntreprise peut aider votre entreprise à réduire ses coûts informatiques,… 
Téléchargez le libre blanc IDC

Le livre blanc de la gestion et surveillance réseau
La surveillance réseau inclue dans la politique informatique de l’entreprise est 
rentable à plusieurs égards : elle permet des gains de temps considérables,… 
Tout sur la surveillance réseau avec Paessler

Nouveau Datacenter Telehouse : quelle perspective pour la DSI ?
Plongez au cœur de Telehouse 3 avec ce Spécial Report thématique et découvrez 
tous les avantages technologiques et stratégiques déployés par ce… 
Découvrez le Special Report dédié à 
Telehouse 3

Comment transformer votre entreprise avec la virtualisation
Le livre blanc Entreprise Strategy Group présente la véritable valeur métier de la 
virtualisation au travers de cas clients concrets et explique en… 
Téléchargez le livre blanc de la 
virtualisation

"La Virtualisation pour les nuls" le nouvel Ebook exclusif !
Bénéficiez de cette édition spéciale "Virtualisation" issue de la fameuse série, pour 
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explorer les dernières avancées technologiques en termes… 
Téléchargez l'Ebook "La virtualisation 
pour les nuls"
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Conseil & Expertise
Bénéficiez de toute l'expertise informatique des magazines, 
découvrez les abonnements papiers et leurs compléments 
numériques sur Internet via le Club Abonnés.
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informatiques professionnels ?

» Accédez aux services de votre 
Club Abonnés sur iTPro.fr

A propos

Les services iTPro.fr : des dossiers, des tutoriaux informatiques, pour accompagner les 
responsables informatiques d'entreprise dans la gestion et l'optimisation de leurs 
environnements informatiques, infrastructures virtualisées et solutions de Cloud 
Computing. Bénéficiez de la 1ère base de connaissances composée de plus de 4.000 
dossiers informatiques professionnels publiés par les experts de la rédaction de IT 
Media. 
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