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TÉMOIGNAGE CLIENT
La Mutuelle Générale s’appuie sur

BlueTrusty pour réaliser des campagnes
de stress tests orientées postes de travail

BlueTrusty, entité cybersécurité du groupe ITS, répond avec
succès aux attentes de la Mutuelle Générale en mettant en
place une campagne de stress tests lui permettant d’améliorer
son dispositif cyber autour du poste de travail et de se protéger
au mieux des Ransomwares.

CLASSEMENT 
ITS Group, 43ème au classement 2021 des
ESN françaises 

Pour cette 41ème édition du Livre d’Or des ESN et ICT, ITS
Group se positionne à la 43ème place selon le chiffre d’affaires
réalisé en France en 2020.

SUCCESS STORY
ITS Services confirme son positionnement

d’expert en Infrastructure à travers la
fiabilisation du système d’information de

son client
Depuis fin 2019, ITS Services accompagne une grande
institution française dans l’évolution et la fiabilisation de sa
Production IT, à travers l’administration et la gestion de son
support technique de dernier niveau.

CYBERSÉCURITÉ
Protéger son entreprise contre les
ransomwares : un enjeu de direction
générale !
Stéphane Reytan, directeur de BlueTrusty, vous explique dans
cet article comment la mobilisation des directions
générales pourrait être la solution pour protéger les entreprises
face à un réseau cybercriminel de mieux en mieux organisé. 

AVIS D'EXPERT
Métrologie - Concepts et évolutions

Pour adresser la complexité toujours grandissante des
écosystèmes applicatifs, la Métrologie est un domaine en
perpétuelle évolution. Elle est à même de répondre à une large
variété de publics, comme les ingénieurs réseaux, les
développeurs, les testeurs ainsi que les différents métiers de
l’entreprise. 

MÉCÉNAT DE
COMPÉTENCES
ITS Group et ITS Services
soutiennent l'association Du
soleil dans la voix >>

CLOUD
Visionner le webinar d'ITS
Integra sur le Plan de
Reprise d’Activité (PRA) >>

CHALLENGE SOLIDAIRE 
ITS Group engagé dans un
challenge sportif et
humanitaire en faveur
d'Action contre la Faim >>
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