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Global SP élargit son offre de mobilité pour les PME et les 
professionnels 

? Global SP, qui met l’infogérance au service des PME et TPE, simplifie l’accès aux 

applications en situation de mobilité. ? Les utilisateurs peuvent rester connectés et travailler à 

partir de n’importe quel poste externe à l’entreprise . ? Son offre s’étend aussi au « push mail », 

permettant aux collaborateurs la réception des mails et le partage des agendas sur leur 

terminal mobile. 

Libérer les collaborateurs mobiles de toute contrainte technique 

Fidèle à son objectif, qui est de faciliter l’informatique aux PME/TPE, Global SP met aujourd’hui à leur portée les 
atouts de l’infogérance - pas d’investissement, faible coût mensuel fixe, qualité de service de haut niveau, 
simplicité de mise en œuvre - appliqués aux situations de mobilité. 

« Deux tendances de fond expliquent notre démarche : d’une part, les entreprises, qui doivent de plus en plus 
souvent gérer la mobilité de collaborateurs équipés de PC portables ou de terminaux mobiles, ne veulent plus 
s’embarquer dans des solutions complexes et coûteuses ; d’autre part, les dernières évolutions des technologies 
en mode hébergé, ou infogéré, permettent désormais de satisfaire cette attente à faible coût », explique Marc 
Trétiakow, directeur commercial de Global Service Provider. 

Faciliter l’accès à distance aux documents de l’entreprise 
Grâce à la plate-forme hébergée chez Global SP, l’utilisateur retrouve son environnement de travail en tous lieux 
et à tout moment, quel que soit l’ordinateur ou le type de connexion Internet. « Si le collaborateur doit faire face à 
une urgence, il peut travailler le soir depuis l’ordinateur de son fils, le week end dans sa maison de campagne ou 
depuis un hôtel à l’étranger, et cela sans matériel particulier », précise Marc Trétiakow. Finis l’oubli de fichiers et 
les problèmes de connexion, et plus besoin de courir après l’informaticien de l’entreprise. Pour l’utilisateur mobile 
comme pour le chef d’entreprise, cette formule est simple et transparente. 

Outre l’accès distant aux applications de l’entreprise (messagerie, ERP, système d’information, comptabilité…), 
Global SP est capable d’apporter d’autres avantages. Tel ce cabinet d’avocats qui souhaitait un accès sécurisé 
aux dossiers selon le profil de ses collaborateurs (associés, avocats, secrétariat…). Désormais le cabinet 
maîtrise la confidentialité des informations de ses clients tout en gagnant une vraie souplesse de travail. 
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Ce service externalisé de Global SP intéressera en priorité les entreprises multi-sites ou celles à forte mobilité, 
dont le personnel est itinérant, ou qui sont confrontées à des changements de sites. 

Une offre locative simple et performante pour le «  push mail » 

La nouvelle offre concerne aussi la messagerie. Après avoir lancé au printemps dernier Global HMC, la première 
solution hébergée de communication (HostedExchange) et de travail collaboratif (HostedSharepoint) à 
destination des PME/TPE, Global SP ouvre son offre de messagerie à la mobilité. Désormais, Global SP est 
équipé d’une plate-forme de messagerie qui permet une synchronisation automatique (push mail) des mails sur 
les terminaux mobiles. Les collaborateurs peuvent ainsi consulter leurs e-mails, agendas, contacts et échanger 
leurs données où qu’ils soient à partir d’un BlackBerry, d’un smartphone et de tout autre PDA ou Pocket PC 
fonctionnant sous Windows Mobile 5.0. 

Ces fonctionnalités d’accès mobile sont incluses sans supplément dans l’offre de messagerie HostedExchange 
de Global SP, accessible à partir de 4,90 € par poste et par mois. Elles sont compatibles avec tous les 
opérateurs mobiles (Bouygues, Orange, SFR) à partir du moment où les utilisateurs bénéficient d’un abonnement 
Data. Enfin, elles profitent de toute la fiabilité et la sécurité indispensables (anti-spam, anti-virus, sauvegarde 
quotidienne des e-mails). 

Cette solution locative, simple, fiable et économique, se montre idéale pour les entreprises qui ont besoin de 
s’équiper d’outils de mobilité sans avoir à investir dans un nouveau serveur, licences et maintenance. Et les 
gestionnaires informatiques savent combien il est coûteux d’investir et de maintenir un serveur permettant de 
faire tourner une solution de push mail. Avec Global SP, l’entreprise n’a plus à s’en soucier. 
 

À propos de Global Service Provider : Global SP est leader en France de l’infogérance pour 
PME. Filiale à 100 % du groupe ORBYTES INGENIERIE, la société profite de l’expertise et des 
vingt-cinq années d’expérience de ce spécialiste de l’infrastructure des systèmes d’information. 
Après avoir conçu et construit sa propre unité de production, un data center de 700 m2 à Paris, 
Global SP a démarré sa production en mai 2001. Son service prend la forme d’une offre 
informatique basée sur la souscription de services (logiciels, maintenance, hot line, etc.) délivrés 
à la demande, gérables à distance, grâce à des processus industrialisés et mutualisés, 
économiques et fiables. 
Pour en savoir plus : www.orbytes.fr et www.global-sp.net 
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