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ITS Group au cœur de l’usine de transformation de ses clients grâce à
Delphix
En 2015 ITS Group, ESN française spécialisée dans le Cloud, l’infrastructure et la Mobilité, et Delphix, éditeur
américain de la solution Dynamic Data Platform, annonçaient un partenariat prometteur visant à proposer
aux clients ETI et grands comptes des services de mise à disposition de données de manière quasi
immédiate et totalement anonymisées. Ceci permet aux organisations d’accélérer leur migration dans le
Cloud tout en garantissant la sécurité des données selon les règlementations en vigueur et à venir (GDPR).
« Les cycles de décisions sont longs pour ces projets parfois complexes et toujours stratégiques. » précise JeanMichel Bénard, PDG de ITS Group. « En tant qu’ESN, les services développés autour de Dynamic Data Platform
nous poussent à aller plus loin dans la compréhension du métier spécifique de nos clients, de leurs processus, des
parties prenantes des données d’entreprise (consommateurs et opérateurs de données, les points de friction…), etc.
Il faut ensuite passer par la modélisation et des tests grandeur nature (POC/POV) pour valider la pertinence. Le jeu
en vaut la chandelle : nos clients sont très satisfaits avec des résultats qui dépassent souvent leurs attentes. Un
grand client du secteur bancaire nous remonte 85% de gain d’espace sur le stockage hors-production, tout en passant
de 9 jours à 1 seul pour les opérations de rafraichissement ce qui fait baisser de moitié le temps nécessaire pour
mettre le code en production. La démonstration du retour sur investissement fait d’ailleurs partie intégrante du
processus d’avant-vente avec des objectifs forts de gains de productivité. A travers notre culture des services
managés (infogérance sur site et externalisée, centre de services), ce raisonnement fait partie de notre ADN. »
En effet, portée par la dynamique du mouvement DevOps et les nouvelles exigences d’intégration applicative, ITS
Group a enregistré plusieurs succès de taille cette année en signant de gros contrats de vente, d’intégration et
d’expertise sur Dynamic Data Platform. Ces clients, issus de différents secteurs d’activité, ont tous besoin de pouvoir
générer facilement et rapidement des copies de bases entières économes en espace de stockage et sécurisées,
indépendamment des SGBDR présents. Les cas d’usages sont nombreux : testing applicatif, transmission sécurisée
de données, traitements BI, etc. Le contexte actuel avec l’arrivée de la règlementation GDPR est également un
facteur décisif dans la décision, car l’anonymisation devient une obligation dans le cadre de certaines opérations.
Pour ITS Group et Delphix ce n’est que le début de l’histoire, car l’ESN annonce d’ores et déjà une solution SaaS
‘powered by ITS’ pour des besoins de démo et de tests à la demande sur un modèle locatif.
Pour Jean-Michel Bénard ces succès « reflètent parfaitement la stratégie de ITS Group de se positionner en tant
qu’accélérateur de la transformation digitale de leurs clients à travers des offres innovantes autour du Cloud, de
l’Infrastructure et de la Mobilité. »
Côté éditeur Delphix, le RVP Sales Southern EMEA, Mauro Trione, peut se féliciter : « Nous ne voulions travailler
qu’avec un nombre réduit d’intégrateurs en misant sur la capacité de réponse à des projets globaux, l’accès aux
plus grandes sociétés en France et l’ambition d’apporter une vraie valeur aux clients finaux. ITS Group a répondu
présent et va nous aider à accélérer notre développement sur le marché français. »

A PROPOS D’ITS GROUP
ITS Group est une ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s’appuie pour cela sur ses pôles de
compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : Stratégie IT & Conseil, Solutions IT,
Ingénierie & Expertise technique, Services managés, Cloud et hébergement. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec
des éditeurs et constructeurs majeurs du marché (Atlantis, CA, Cisco, Citrix, Dell, EMC, Good, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Microsoft,
Nutanix, Oracle, Quantum, Red-Hat, Veeam, VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité,
de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes d’information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE
Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital d’ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information
réglementée sur www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.

COMMUNIQUE DE PRESSE

CONTACTS
ITS GROUP

RELATIONS PRESSE

Sandra REQUENA
Directrice Marketing & Communication
srequena@itsgroup.com

Agence MyNtic-PR
Frank TUPINIER
ftupinier@myntic-pr.com

