26/06/2020

ITS Group, au coeur des tendances IT - Juin 2020

Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne.
#NEWSLETTER ITS Group - Juin 2020

A LA UNE
Le changement stratégique d'ITS Ibelem génère +
25% de CA au 1er trimestre
ITS Ibelem, notre filiale spécialisée dans la Gestion moderne du poste
de travail, des terminaux mobiles et dans les Réseaux, clôture un
premier trimestre 2020 avec une croissance de 25% de chiffre
d’affaires.
Au-delà des chiffres qui amènent à 2,6 millions d’euros sur la période,
la structuration de l’entreprise vers des sujets de Gestion moderne du
poste de travail porte ses fruits et influe sur ce résultat.

En savoir plus

"Le Modern Management est mature. Les entreprises peuvent
désormais l’utiliser pour gagner encore en agilité et optimiser la
gestion à distance de l’expérience de travail des collaborateurs
sans compromettre la sécurité de leurs données. Aujourd’hui nos
offres liées au Modern Management couvrent la globalité des
attentes de nos clients".
Jean-Cédric Miniot
Directeur Général ITS Ibelem

Le 10 juin nous avons franchi la barre symbolique
des 10 000 abonnés sur notre compte
professionnel LinkedIn !
Nous suivre

PARTENARIAT
ITS Integra passe un nouveau cap en se rapprochant
de OVHcloud, acteur mondial et leader européen du Cloud
Computing
Avec le lancement de son Partner Program, OVHcloud affiche sa
conviction de renforcer son écosystème en associant son savoir-faire
technologique industriel à l’expertise métier de partenaires comme
ITS Integra.
En savoir plus
MOBILITE ET RESEAUX
ITS Ibelem vous convie à son webinaire sur le déploiement du
Modern Management chez un grand compte du CAC 40
Venez assister, le mercredi 1 juillet à 14h30, à une étude de cas
basée sur un déploiement du Modern Management via Workspace
One et Windows 10 réalisé chez un grand compte du CAC 40. Ce
sera l'occasion de vous présenter l’aspect technique et la manière
dont ces solutions sont actuellement implémentées chez les clients.
En savoir plus
PALMARES
ITS Group à nouveau classé parmi les 100 ESN françaises
Pour cette 40ème édition du Livre d'Or des ESN et ICT, ITS Group se
positionne à la 47ème place selon le chiffre d'affaires réalisé en
France en 2019. Le livre d'Or, classement de référence des
entreprises du secteur consacre le rôle fondamental que jouent les
ESN et ICT dans la transformation digitale des entreprises et des
services publics.
En savoir plus
SPONSORING
Découvrez ce que sont devenus nos sportifs de haut
niveau depuis le début de cette crise sanitaire
Bien que conditionnés pour affronter l'échec, la défaite ou la
blessure, les sportifs professionnels, ont dû faire face à une situation
unique et inédite. Découvrez comment les 2 sportifs que nous
sponsorisons ont dû adapter leur préparation physique pendant le
confinement et comment se profile la reprise.
En savoir plus
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