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ITS Group réunit ses activités de
transformation agile et de pilotage des
Infrastructures et Opérations IT sous l'entité
ITS Services
Les activités d’ingénierie d’Infrastructures et d’Opérations IT, sous la
marque ITS Group, sont désormais commercialisées sous la
marque ITS Services.
Au sein d’ITS Services, plus de 1 000 experts opèrent au quotidien
pour leurs clients afin d’agiliser leurs systèmes d’informations. ITS
Services propose des prestations d’expertises techniques avec
plusieurs niveaux d’engagements adaptés au contexte de ses
clients. En pleine expansion, l’entité entend recruter plus de 200
ingénieurs en 2021 sur les thématiques Agile, Cloud, Devops.

En savoir plus

C'est le pourcentage
d'entreprises prêtes à augmenter
leurs budgets pour affronter les
nouveaux cyber-risques liés à la
crise sanitaire !
En savoir + sur notre pôle
cybersécurité

Dans un contexte de transformation digitale, nos clients ont besoin
de maîtriser l’évolution et la résilience de leurs systèmes d’information,
dont l’infrastructure constitue l’élément central. ITS Services apporte à
ses clients l’expertise garantissant la performance et l’agilité de leurs
métiers ».

CLASSEMENT
ITS Group classée 5ème des
entreprises de distribution et
de services IT selon ses
recrutements 2020

MOBILITE & RESEAUX
Déployez des
solutions modernes et
avancées pour sécuriser vos
terminaux

En complément de son top 100
des sociétés de distribution et
services IT 2020 , ChannelNews
a classé ces mêmes sociétés
selon le nombre de leur
recrutements 2020.

PushManager et Streamwide,
deux solutions 100 % françaises,
unissent leurs forces pour offrir
aux DSI du secteur public des
solutions
de
communication
hyper-sécurisées répondant aux
défis de sécurité de 2021.

En savoir plus

CYBERSÉCURITÉ
BlueTrusty à la une du journal
Le Progrès !
Dans cet article sur la menace
grandissante des rançongiciels,
BlueTrusty, entité cybersécurité
d’ITS Group, présente son offre
de
stress-test,
comme
un
« contrôle technique » des
ordinateurs de l’entreprise pour
en tester leurs défenses.

En savoir plus

En savoir plus

INTERVIEW
Pour un numérique plus vert

CERTIFICATION
ITS Integra renouvelle sa certification ISO 9001

Geoffroy de Lavenne, Directeur Général de ITS
Integra était l'invité de Delphine Sabattier dans
l'émission SMART TECH sur B SMART. Les
différents intervenants se sont entretenus pour
parler de la réduction de l'impact environnemental
du secteur du numérique.

A l’issue d’un audit de renouvellement réalisé par
AFNOR en janvier 2021 sur l’ensemble du périmètre
de certification, ITS Integra a renouvelé la
certification ISO 9001 : 2015 relative au système de
management de la Qualité.

En savoir plus
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