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LIVRE BLANC

Gérer ses applications System i (AS400) dans
un contexte de transformation digitale
Ou comment tirer parti des nouveaux modèles d’infrastructures
pour optimiser la gestion de vos applications critiques System i
(AS400)
Découvrez comment faire évoluer vos applications System i pour
en faire un outil de la transformation digitale de votre entreprise .





Les applications System i face au défi de la
transformation digitale
8 questions à se poser pour faire évoluer les solutions
System i
Trois axes de réflexion pour aligner vos applications
System i sur votre stratégie IT
System i hébergé : mode d’emploi

Télécharger le livre blanc

CITATION DU MOIS
“Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes,
ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux
changements.”
Charles Darwin

OFFRE
RGPD : comment concilier les aspects juridiques, technologiques et
organisationnels en 4 mois ?
ITS Group, sa filiale consulting Thémis Conseil ainsi que le cabinet d’avocats
d'affaires Baker McKenzie unissent leurs expertises pour proposer une solution
complète... Lire la suite
Ils présenteront leur offre commune lors d'un petit déjeuner le 8 mars...
En savoir plus
EVENEMENT
ITS Ibelem participe à la sixième édition de ROOMn
ROOMn est un concept de rencontres d'affaires Mobilité & Digital haut de
gamme qui se dérouleront à Monaco les 6,7 et 8 mars 2018. ROOMn
rassemble, pendant 3 jours, 800 participants (Directions Métiers & IT) au profit
du déploiement digital de l’entreprise. En savoir plus

ACQUISITION
Acquisition de la société Asplenium Hosting Services
ITS Group annonce avoir ce jour signé l’acquisition, par le biais de sa filiale ITS
Integra, de 100% du capital de Asplenium Hosting Services, société spécialisée
dans les solutions d’hébergement SaaS et IaaS à forte valeur ajoutée... Lire la
suite
PALMARES
ITS Group fait partie des 54 entreprises du numérique qui recrutent en
2018
En 2018, nous prévoyons d’embaucher 300 personnes, ce qui nous fait entrer
dans le classement des entreprises du numérique qui recrutent le plus en
2018… Lire la suite
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