
  
CLOUD ET PME 
 

Promosalons migre son informatique au sein de  

Business App Center de Global SP 
 

« Comme toutes les PME, nous souhaitions que chaque utilisateur puisse 

accéder aux avantages d’une solution Cloud sans que nous ayons 

l’obligation de renouveler notre parc informatique ou de changer 

radicalement nos outils de travail. »  
Augustin LEROLLE, Promosalons. 
 

Les avantages 
- Une solution Cloud polyvalente fonctionnant avec un parc informatique hétérogène. 

- La possibilité d’accéder depuis  Business App Center à de nouvelles applications à la 

demande. 

- Les documents de travail sont hébergés dans le datacenter parisien de Global SP et 

donc accessibles pour les salariés à partir d’un simple poste connecté à internet.   

- Un accès web sécurisé au travers de Business App Center (BAC) pour son espace de 

travail  

 

Promosalons 
Fondée à Paris, l’association Promosalons assure la promotion des salons et évènements 

français auprès d’exposants internationaux. Dans un contexte de mondialisation et de 

renforcement de la concurrence, les organisateurs d’événements ont pris conscience de la 

nécessité de s’ouvrir à des exposants étrangers. Promosalons est alors devenu un partenaire 

actif de la force de vente des salons clients. Aujourd’hui, l’association est présente dans plus de 

120 pays au travers de 60 bureaux internationaux. Promosalons compte 90 collaborateurs dont 

9 sont basés à Paris au siège de l’association. 
 

Les différents bureaux de l’association sont autonomes. Chacun dispose de sa propre 

infrastructure informatique. Le siège français de l’association décide initialement de posséder sa 

propre infrastructure Avec un serveur informatique dans ses locaux parisiens. Celui-ci fait office 

de serveur de données, de messagerie et de serveur applicatif. Le problème est que l’association 

n’a pas de responsable informatique. Les collaborateurs de l’association gèrent eux-mêmes ce 

serveur et perdent ainsi un temps considérable au dépend de leur activité métier. 
 

Une volonté d’externaliser son informatique  
Dès 2009, Promosalon envisage l’externalisation de son infrastructure informatique. Déployée 

autour d’une brique Citrix, les ressources de l’association sont déportées chez un prestataire 

externe. Les collaborateurs de Promosalons peuvent accéder à leurs applicatifs à distance. Un 

premier pas qui permet à l’association d’entrevoir les bénéfices du Cloud : plus de mobilité, de 

souplesse d’utilisation et moins de temps accordé à la gestion de son infrastructure.  
 

Cependant, l’association rencontre des problèmes d’administration de ses ressources hébergé 

sur un serveur mutualisé de son partenaire,  et décide de lancer un nouvel appel d’offres en 

2012.  
 

 



Lancement de l’appel d’offre 
Au début l’association se penche initialement sur les offres éponymes  du marché :  Office 365, 

Google Drive.  

Finalement, elle ne les sélectionne pas. En effet, celles-ci demandent pour être utilisées 

efficacement d’être gérées par un responsable informatique, ce que Promosalons ne dispose pas. 

De plus, les collaborateurs de l’association utilisent Microsoft Excel et Google Drive notamment  

ne parvient pas à gérer toutes les utilisations de cet outil : Impossibilité de gérer les macros, 

problèmes de compatibilités, … Promosalons abandonne ces pistes. 

L’association se retourne dès lors vers Orange Business Service et Global SP. Son objectif est de 

simplifier au maximum l’utilisation et l’administration de son applicatif dans le Cloud. 

Rapidement, le suivi commercial d’Orange Business Service est problématique. Dès que les 

demandes de l’association se font plus complexes, la qualité du suivi baisse.  

Promosalons se décide dès lors pour l’intégration de la plateforme Business Application Center 

de Global SP. En plus de répondre aux exigences techniques de l’association, Business App 

Center est accessible pour un coût de service  plus intéressant.  
 

Business App Center, une solution flexible 
Business App Center offre plusieurs avantages qui correspondent aux besoins de Promosalons. 

L’association décide dès lors de migrer vers Business App Center et muscle dès lors son réseau 

Internet (lien SDSL 4 mega) pour pouvoir utiliser pleinement cette solution.  
 

Business App Center répond à différents besoins essentiels. La plateforme fonctionne aussi bien 

sous Windows 7 que sous Windows XP permettant d’intégrer le parc hétérogène de 

Promosalons. La production et la gestion des fichiers est extrêmement souple et favorise le 

travail à distance. Tous les documents produits sous Business App Center sont hébergés dans un 

espace de fichiers partagés. Il n’y a dès lors pas de redondance avec des documents enregistrés 

sur des postes de travail. Depuis n’importe quel ordinateur du domaine de Promosalons, il est 

possible d’accéder à tous ses documents.  
 

Global SP propose également une plateforme très polyvalente qui permet d’intégrer facilement 

des applicatifs métiers d’éditeurs tiers. L’association peut ainsi déployer de nouvelles solutions 

et ceci quel que soit l’éditeur d’origine ce que ne proposait  pas les autres solutions « Cloud » 

propriétaires. Les collaborateurs de l’association accèdent désormais à leur espace de travail 

depuis tout poste connecté à internet. Ceux-ci bénéficient dès lors de tous les outils de sécurité 

mis en place par Global SP.  
 

« Nous souhaitions disposer d’un outil qui s’adapte à nos contraintes professionnelles. La première 

est bien entendu la souplesse d’utilisation. Il faut que chaque utilisateur puisse accéder aux 

avantages du Cloud sans que nous ayons l’obligation de renouveler notre parc informatique ou de 

changer radicalement nos outils de travail. Le deuxième élément, et non des moindres, concerne les 

applications métiers. Comme de nombreuses PME nous travaillons avec Microsoft Office, mais pas 

uniquement. L’utilisation d’applications métiers d’éditeurs tiers est primordiale pour nos 

collaborateurs, ce fut un  point essentiel dans notre choix auquel Global SP a su répondre, » 

explique Augustin LEROLLE, Responsable Administratif et Financier, Promosalon. 

 

À propos de Global SP 
Fondée en 2000, Global SP est un acteur clé de la fourniture d’applications hébergées pour le marché 

français des PME-PMI. 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. Des sauvegardes de données sont réalisées régulièrement dans un site distant, en région parisienne. 

La société est ainsi à même d’offrir à ses partenaires des niveaux de service élevés, garantis 

contractuellement.  

Avec plus de 35 000 utilisateurs, Global SP dispose d’un réseau de 250 partenaires indirects. La société 

réalise en 2011 un chiffre d’affaires de plus de 4 millions d’Euros. 
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