LIVRE BLANC

Un PRA à l'ère du Cloud et de
l'infrastructure hybride
Notre entité ITS Integra, spécialiste du Cloud et des services
managés, vous propose de découvrir à travers ce livre blanc
tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le PRA en
environnement Cloud public et hybride. Découvrez
notamment les retours d’expérience des clients d'ITS Integra,
qui ont mis en place un PRA à toute épreuve !

En savoir + >>

MOBILITÉ

PushManager sélectionné par le Grand
Paris Express
PushManager, solution d'EMM d'ITS Group, a été choisi par la
Société du Grand Paris pour déployer le réseau privé 4G/LTE
et les services de communication associés pour les nouvelles
lignes automatisées du métro Grand Paris Express (lignes 15,
16 et 17).

En savoir + >>

SUCCESS STORY

Notre expertise au service du secteur de
l’Energie
Sopra Steria, ITS Services et Sully Group associent leurs
savoir-faire au service de la transformation digitale des
entreprises pour répondre aux enjeux SI d’un leader du secteur
de l’énergie, qui regroupe l’ensemble des métiers de la
production, du commerce et des réseaux d’électricité.

En savoir + >>

CLOUD

Viva Technology lance son showrooms
innovation en s’appuyant sur les
infrastructures de ITS Integra !
ITS Integra joue la carte de la haute disponibilité et de la
sécurité en accompagnant l’équipe de Viva Technology dans la
mise en œuvre d’une infrastructure industrielle pour héberger
leurs nouveaux Showrooms Innovation.

Lire l'article >>

ÉVÈNEMENT
ITS Ibelem sera
présent au salon
d'IT and IT Security
Meetings le 1er et 2
septembre >>

INAUGURATION
Inauguration
du site sûr ITS
Services pour EDF
en compagnie des
collaborateurs
et
clients >>

SOLIDARITE
63 collaborateurs
ont participé au
Challenge
connecté et
solidaire d’Action
Contre la Faim. >>

AFTERWORK
ITS Services est allé
à la rencontre de ses
collaborateurs en
mission chez BNP
Paribas >>
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