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L'argent coule du nuage pour les éditeurs grâce à Global 
SP et ASF Consulting 
 
Global SP, leader de l’hébergement applicatif en France et ASF 
Consulting, spécialiste du financement d’actifs technologiques se sont 
associés pour proposer une solution clé en main pour aider les éditeurs et 
les intégrateurs de logiciels à migrer facilement vers le SaaS.   
Cette alliance permet aux éditeurs, intégrateurs et sociétés de service de 
toucher immédiatement et intégralement le revenu des abonnements de 
leurs solutions SaaS, éliminant ainsi le trou de trésorerie dû à la location. 
  
Ces acteurs du SaaS bénéficient également d’un hébergement haut de gamme de leurs 
solutions grâce au Datacenter de Global SP. Le Datacenter Parisien de Global SP est agréé 
Truxt, norme très élevée de sécurité, et il est donc apte à sécuriser les établissements 
financiers et leur permettre d’offrir un financement complet des contrats SaaS qui y sont 
hébergés.  
 
Un accompagnement technique sur mesure  
Intégrer dans son portefeuille d’applications une offre SaaS requiert de la part des éditeurs et 
des intégrateurs des compétences nouvelles, dans un domaine bien éloigné d’eux, les 
infrastructures.  
Ainsi, Global SP apporte son expertise dans le domaine de la virtualisation, de l’administration 
des logiciels ainsi que sur la sécurité et le stockage des données. Global SP garantit un SLA 
élevé grâce à son propre Datacenter situé dans le 17ème arrondissement Parisien. 
Les éditeurs et les intégrateurs bénéficient également d’outils pensés pour le modèle Cloud 
tels qu’une interface puissante de provisioning de comptes clients. Cette interface permet de 
gérer les droits par utilisateur pour les applicatifs, la sécurisation des accès, la facturation 
mensuelle... 
Global SP a développé une technologie qui permet aux logiciels hébergés dans son 
Datacenter de communiquer avec d’autres logiciels qu’ils soient hébergés chez Global SP ou 
chez le client (Cloud Hybride).  
 
Un financement d’actifs technologiques adapté 
D'un point de vue financier, c'est l'assèchement de la trésorerie qui menace les acteurs du 
logiciel en transition vers le modèle SaaS. Vertueux à terme car générateur d'un flux de revenu 
récurrent, le SaaS est en effet beaucoup moins rémunérateur dans un premier temps, et ce, 
dans des proportions de l'ordre de 1 à 5 (redevances SaaS vs prix d'une licence + une année 
de maintenance) ! Ce changement de business-model constitue d'ailleurs un frein majeur à la 
transition vers le SaaS. ASF Consulting répond à cette problématique  en finançant les contrats 
SaaS dans le cadre d'un programme nommé MoneySaaS, qui permet aux éditeurs et 
intégrateurs d'encaisser immédiatement la majeure partie du revenu des redevances à venir. 
 



En combinant leurs savoir-faire, Global SP et ASF Consulting fournissent aux éditeurs et 
intégrateurs un véhicule technique et financier en mesure d'accélérer leur migration vers le 
SaaS, enjeux majeurs des toutes prochaines années. 
 
Frédéric Astié, Président d'ASF Consulting : " Etant donné le différentiel de croissance entre 
les ventes de logiciels sous forme de licences et le mode SaaS, il nous paraissait 
indispensable d'offrir à l'industrie du logiciel, majoritairement composée de PME une solution 
leurs permettant de prendre le virage du SaaS sans entamer leurs fonds propres. MoneySaas 
répond totalement à cette problématique et trouve son prolongement technique dans le 
BusinessAppCenter de Global SP" 
 
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 39 000 utilisateurs répartis auprès de 1 500 clients, Global SP dispose d’un 
réseau de 200 partenaires indirects. La société réalise en 2013 un chiffre d’affaires de plus de 
4 millions d’Euros. 
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