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SAP Business One, enfin en SaaS dans le 
BusinessAppCenter de Global SP 

 
Le BusinessAppCenter de Global SP est la première plateforme française d'accès à des logiciels SaaS. 
Depuis 2012, elle n'a cessé de se développer et d'attirer de nouveaux  éditeurs. Les utilisateurs dans 
les entreprises, y trouvent un environnement sécurisé où ils  choisissent leurs logiciels et y accèdent 
en SaaS. 
 
Aujourd'hui le BusinessAppCenter accueille SAP, le leader mondial des logiciels de 
gestion 

 
B1, Business One, est la solution de SAP à destination des petites et moyennes entreprises, la 
clientèle du BusinessAppCenter. Il était donc fondamental de permettre aux entreprises de l'acquérir 
dans le Cloud, en SaaS. Et c'est naturellement dans le BusinessAppCenter de Global SP que cette 
convergence a eu lieu. 
Les bénéfices sont grands pour toutes les PME, qui peuvent ainsi trouver en SaaS dans le 
BusinessAppCenter tous leurs logiciels, et vont associer à SAP, de la bureautique, Office, Exchange 
(rappelons que Global SP est le troisième partenaire Cloud français de Microsoft) avec des logiciels 
métiers, du Backup, du stockage sécurisé, etc... 
 
Le bouleversement récent du marché français du SaaS, c'est l'arrivée des ERP dans le choix des 
entreprises de passer au SaaS. SAGE partenaire du BusinessAppCenter depuis 2013, a été le premier 
Éditeur d'ERP à en profiter. Aujourd'hui, Global SP collabore avec plus de 40 partenaires CCS SAGE, à 
qui il fournit une gamme Sage en Cloud très riche, la plus riche qui existe en France et avec un SLA 
2014 de 99,96%!  
SAP Business One va rentrer dans cette synergie ! Global SP va proposer les toutes dernières 
versions, compatibles HANA la base de données propre de l'éditeur qui apporte des performances 
exceptionnelles. 
 
Global SP met en place une campagne de recrutement à destination des revendeurs et intégrateurs 
SAP qui souhaitent proposer l’offre SAP en mode SaaS.  
 
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, gestion de projet, migrations, audit, suivi et 
monitoring, et répond ainsi aux besoins de ses clients en matière d'assistance à leur externalisation 
informatique.  
Afin de garantir un niveau élevé de qualité de service, Global SP dispose de ses propres Datacenters, 
dont un est situé dans Paris! La société garantit contractuellement à ses clients et partenaires les 
niveaux de service les plus 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 2014 un chiffre d’affaires de plus de 4 millions 
d’Euros. 

Pour en savoir plus sur Global SP : www.globalsp.com   
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