Découvrez le témoignage sur la migration Exadata au sein de la Mutuelle Générale
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A LA UNE - Témoignage client
La migration Exadata au sein de La Mutuelle
Générale : une migration technologique
couronnée de succès malgré cette période
inédite !
Il y a quelques mois la Direction Infrastructure de la Direction des
Systèmes d’Information de La Mutuelle Générale, 3ème mutuelle
française, a entrepris un projet de grande ampleur : une opération
de migration de bases de données sur des machines de nouvelle
génération Exadata.
Pour réaliser ce projet, La Mutuelle Générale a pu s’appuyer sur
le centre de services ITS Services, en place depuis 2014, qui
gère l’intégration applicative pour le compte de la société
mutualiste. Retour sur un projet mené avec succès !
En savoir plus

"Parce que nos clients ont besoin d’une vision globale de leur
stratégie I&O pour répondre aux exigences de la transformation
digitale, nous mettons à leur disposition plus de 1000 experts
Infrastructures et Opérations IT pour piloter la compétence par un
sourcing Agile, optimiser leur chaine de valeur I&O, agiliser leurs
infrastructures et préparer sereinement le futur dans un
environnement IT en perpétuelle évolution."
Denis Guibe
Directeur Général ITS Services

C'est le nombre de nouveaux talents qu'ITS
Group souhaite embaucher
d'ici la fin de l'année 2020
> En savoir plus

SITE WEB
ITS Group lance son nouveau site web !
Depuis sa création, ITS Group s’est développé grâce à sa statégie
de croissance externe qui a permis de renforcer ses pôles de
compétences et ses expertises sur le marché IT. Notre nouveau site
a été pensé pour renforcer notre positionnement en tant qu'experts
ainsi qu'attirer de nouveaux talents grâce à une page carrières
redynamisée.
Découvrir le site

RECRUTEMENT
ITS Group accélère ses recrutements en 2020
ITS Group confirme son solide positionnement sur le marché et
annonce une campagne de recrutement d’envergure sur les six
prochains mois en ouvrant 200 nouveaux postes dans l’ensemble de
ses filiales et agences.
En savoir plus

LIVRE BLANC
Externaliser ses applications AS400 au service de sa
transformation digitale
Comment choisir le partenaire MSP qui saura tirer parti des
nouveaux modèles et usages digitaux pour gérer et faire évoluer des
applications AS400 encore souvent critiques dans l’entreprise ? ITS
Integra, répond à cette question avec une approche à la fois
pragmatique et évolutive de la problématique.
En savoir plus
MOBILITE & RESEAUX
PushManager sort une version V6 et conforte sa souveraineté
nationale
Cet été, la solution EMM d'ITS Ibelem, PushManager spécialisée
dans la gestion et la sécurisation de terminaux mobiles, contenus et
applications d’entreprises et du secteur public, propose une version
V6 dans les environnements clients en SaaS, 100% revue et
hébergée en France.
En savoir plus
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