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RSE

ITS Group publie sa Communication sur le
Progrès 2021
ITS Group soutient depuis maintenant 11 ans, les 10 principes du
Pacte Mondial des Nations Unies. Nous maintenons ainsi nos
efforts pour la protection de l'environnement, le bien-être de nos
collaborateurs et de nombreux autres sujets, essentiels à la
construction d'un monde plus durable. Retrouvez nos résultats
et engagements RSE à travers notre Communication sur le
Progrès 2021.

En savoir + >>

TÉMOIGNAGE CLIENT

Témoignage client SwissLife - Vers un
modèle "Centre de Services mutualisé"
Depuis novembre 2020, ITS Integra accompagne dans sa
transformation digitale, un client historique d’ITS Group :
SwissLife. En effet, dans un contexte d’évolution et de
rationalisation de son SI, le groupe d’Assurance-Vie Suisse a
demandé à son partenaire d’étudier la mise en place d’un
modèle de convergence de son Niveau 1 et Niveau 2 vers un
modèle « Centre de Service mutualisé ».

En savoir + >>

PAROLE D'EXPERT

Benjamin, expert en sécurité informatique
La sécurité informatique est un domaine complexe qui couvre
de nombreuses expertises. Les parcours pour l’intégrer et y
évoluer sont multiples. L'expérience réussie de Benjamin,
notre expert en sécurité informatique travaillant pour notre
client grand compte dans le secteur du e-commerce, témoigne
d’une performance aussi bien professionnelle que personnelle.

En savoir + >>

LIVRE BLANC

Modern Management des postes de
travail : 5 étapes essentielles pour
moderniser votre environnement Windows
Avec ITS Ibelem, notre entité spécialisée dans la Mobilité & les
Réseaux, découvrez comment tirer le meilleur parti de vos
investissements existants dans Windows et faciliter la
migration de vos déploiements virtuels et physiques vers
Windows 10.

En savoir + >>

AVIS D'EXPERT
Services Managés Comment adapter le modèle
MSP pour rester
pertinent ? >>

SOLIDARITÉ
ITS Group partenaire de
Mots et Maux de femmes,
une
expographie
pour
dénoncer les violences
faites aux femmes >>

HANDICAP
Semaine Européenne de
l’Emploi des Personnes
Handicapées >>
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