
Expert Cloud & Infogérance



Global SP est un acteur de référence dans le domaine de l’hébergement. 
Créée en 2000, Global SP propose une gamme complète de solutions Cloud à 
destination des entreprises. Nos nombreuses compétences nous permettent 

de nous imposer comme un acteur majeur de l’hébergement français.

Pour garantir la qualité de service de nos clients, nous 
proposons des infrastructures dédiées, performantes et 
sécurisées dans nos Datacenters parisiens. La maîtrise 
complète de nos infrastructures sans sous-traitance 
nous permet d’offrir des niveaux de services (SLA) de 
99,99% constatés.

LE CLOUD DE PROXIMITÉ

  Nos équipes techniques et commerciales vous accompagnent dans vos projets.

  Un support technique dédié répond à toutes vos questions.

  Notre Datacenter principal est situé dans le 17e arrondissement de Paris.

LA SOCIÉTÉ

UNE INFRASTRUCTURE HAUTE PERFORMANCE

20 ans
d’activité

45 000
utilisateurs 

160
partenaires 

1 800
clients



NOS SOLUTIONS

• Formation et support
• Développement spécifique 
• Transformation digitale
• Gestion de projet
• Audit & Conseil

LES SERVICES

• Gestion du parc informatique
• Hébergement applicatif
• Liens télécoms 
• Location de baies

L’INFOGÉRANCE

• Messagerie professionnelle
• Microsoft Office 365
• Sauvegarde de données 
• Outils collaboratifs & partage
• Hébergement web
• Solutions antispam & antivirus

LES INDISPENSABLES

Messagerie Bureautique Partage de fichiers Comptabilité, CRM Logiciels métiers

Bureau Virtuel : vos applications hébergées disponibles en un seul clic



Le Cloud de Global SP répond aux différentes problématiques d’entreprises telles que :

COLLABORATION
Echanges et partage entre 

les services de votre entreprise 
(Skype Entreprise, SharePoint)

PRODUCTIVITÉ
Optimisez votre temps de travail

pour gagner en efficacité et 
doper vos performances 

MAÎTRISE DES COÛTS
Bénéficiez d’une informatique 

performante sans aucun 
investissement

SÉCURITÉ
Global SP garantit l’intégrité de 
vos données hébergées dans 

nos Datacenters français

HAUTE DISPONIBILITÉ
Accédez à l’ensemble de vos 
applications 24h/24 et 7j/7 
via un portail web sécurisé

VOS ENJEUX

MOBILITÉ
Votre environnement accessible 

 depuis n’importe quel device 
(PC / tablette / smartphone)



Plus de 1800 clients nous font confiance quotidiennement :

Le label Truxt certifie nos engagements d’excellence 
Truxt est un label européen délivré par la société Exaegis. Il certifie notre savoir-faire 
dans la fourniture de services Cloud haute disponibilité. Ce label est obtenu à l’issue 
d’un audit très exigeant qui garantit à la fois la capacité opérationnelle de l’entreprise 
ainsi que sa pérennité financière.

NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

NOS PARTENAIRES ÉDITEURS ET TECHNOLOGIQUES



78 rue la Condamine, 75017 Paris
+33 1 44 70 48 42 - commerce@globalsp.com

www.globalsp.com


