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Newsletter ITS Group - Octobre 2020 - ITS Group reste à vos côtés même à distance

, découvrez toute l'actualité d'ITS Group et ses filiales
Si vous ne voyez pas ce message correctement, consultez-le en ligne.

#NEWSLETTER ITS Group - Octobre 2020

Bonjour ,
Nous espérons que notre lettre vous trouvera en bonne forme, malgré la
situation actuelle compliquée. Suite aux nouvelles mesures gouvernementales
prises pour endiguer la pandémie, nous nous tenons plus que jamais mobilisés,
disponibles et réactifs pour l’ensemble de nos clients.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Jean-Michel Bénard

A LA UNE
ITS Services Lille accélère son développement sur la région !

ITS Services poursuit sa transformation dans les Hauts-deFrance et entend continuer à accompagner efficacement et en
toute sécurité ses clients dans leur transformation digitale.
La croissance d’ITS Services Lille s’explique par l’impulsion du
groupe qui a fait le choix de se positionner en « pure player » sur
les métiers de l’infrastructure et de l’ingénierie de production.
Cette expertise lui vaut la confiance de nombreux clients grands
comptes (dans les domaines de l’énergie, l’industrie, le retail, les
services, l’assurance, la banque, et la finance) qui s’est traduit
cette année par le gain de 3 référencements nationaux avec de
beaux marchés sur la métropole lilloise.
En savoir plus

Nous sommes fiers d’annoncer une belle croissance de nos
activités portées par l’expertise de plus de 60 collaborateurs sur
la région lilloise qui accompagnent au quotidien nos clients dans
leur transformation digitale. Notre connaissance du tissu
économique régional nous permet de nous positionner
durablement comme un partenaire stratégique pour nos clients
qui doivent au quotidien faire évoluer leur système d’information
afin de rester compétitifs et se protéger des menaces IT.
Sylvie ROSZCZYC
Directeur d'Agence Hauts-de-France, ITS Services

C'est le nombre d'étapes pour planifier une
réunion productive
En savoir plus

SECURITÉ
BlueTrusty, prestataire référencé Cybermalveillance.gouv.fr
BlueTrusty, acteur Pure Player Cybersécurité d’ITS Group, s’inscrit
dans la démarche gouvernementale d’accompagner les entreprises
victimes d’attaques informatiques. En tant que prestataire référencé
Cybermalveillance.gouv.fr, Bluetrusty peut vous aider à faire face aux
cyberattaques.
En savoir plus

MOBILITE ET RESEAUX
ITS Ibelem rejoint le programme de partenariat de RingCentral
ITS Ibelem, filiale spécialisée Mobilité et Réseaux d’ITS Group, a
annoncé qu'elle rejoignait le programme de partenaires commerciaux
de RingCentral pour offrir des solutions de communication cloud de
pointe aux entreprises clientes en France.
En savoir plus

CLOUD
ITS Integra vous aide à garder la maitrise de vos coûts
Vous étiez près de 50 participants au Webinar FinOps organisé par
ITS Integra et TimSpirit le 15 octobre. Preuve en est que ce sujet est
un pilier essentiel dans vos trajectoires de transformation vers le
Cloud hybride et public. Nous vous invitons à découvrir l’initiative
OpenSource Finops.world qui vous permettra d’identifier les actions
pour atteindre l’excellence financière sur un SI multi-Cloud.
En savoir plus
SPONSORING
Renouvellement de notre partenariat avec nos sportifs
professionnels !
Depuis plusieurs années nous sponsorisons deux athlètes de haut
niveau et les soutenons dans l'ensemble de leurs défis sportifs. Nous
sommes heureux cette année encore de pouvoir renouveler notre
partenariat avec Camille Serme, championne de Squash et Quentin
Urban professionnel du marathon en Kayak.
En savoir plus
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