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TÉMOIGNAGE CLIENT

All Invest audite son infrastructure WIFI
avec BlueTrusty
BlueTrusty, entité spécialisée dans la cybersécurité du groupe
accompagne All Invest dans l’évaluation de la sécurité de son
infrastructure Wifi. L'entité a été sélectionnée pour son
expertise, la qualité de son offre et sa capacité à réaliser un
audit complet, ce qui a permis d’identifier différents axes
d'amélioration et de lancer rapidement des actions concrètes
pour les mettre en oeuvre.

En savoir + >>

SÉCURITÉ

« SOC Trust », le SOC managé
par ITS Integra
Nous vous l’avions annoncé en avant-première dans l’édition
précédente, découvrez désormais la solution plus en détail en
cliquant ci-dessous ! Intéressé ? Contactez-nous pour votre
rempart contre les Cyberattaques.

En savoir + >>

SUCCESS STORY

Succès majeur pour ITS Services auprès
d'un leader du secteur du transport
ITS Services fournit et opère deux nouveaux Centres de
Compétences Ops qui renforcent son client dans sa trajectoire
de transformation digitale et sa mutation vers une organisation
résolument tournée vers l’agilité.

En savoir + >>

TÉMOIGNAGE CLIENT

L’ANSM confie l’hébergement de ses
applications sensibles à ITS Integra
ITS Integra, la division hébergement et Cloud Computing de
ITS Group, confirme son expertise et sa capacité à
accompagner les organisations les plus sensibles dans
l’externalisation de leur SI et l’hébergement de leurs
applications stratégiques.

En savoir + >>

ÉVÉNEMENT

À vos votes : ITS Ibelem présente sa
solution PushManager à l'IT Night 2022
ITS Ibelem a été ravie de participer au grand oral IT NIGHT le
jeudi 21 avril dernier pour présenter leur solution #1 des EMM
français PushManager, dans la catégorie « challenge solutions
innovantes » auprès d'un jury de 20 DSI du CAC 40. Nos jurés
ne seront pas les seuls à décerner les prix, VOUS avez
également le pouvoir de nous élire !
N’hésitez plus, apportez votre voix pour l’innovation
PushManager !

En savoir + >>

WEBINAR

BlueTrusty vous donne rendez-vous
pour son prochain webinar le 13 mai 2022
Depuis quelques semaines, notre entité BlueTrusty organise
plusieurs webinaires sur "La sécurité des flux réseaux et
Kubernetes". Vous êtes RSSI, ingénieur réseaux, spécialiste
cybersécurité, SecDevOps ? Ou vous souhaitez juste
comprendre le fonctionnement du réseau dans Kubernetes afin
de mieux saisir les enjeux de sécurité et les mécanismes de
protection ? BlueTrusty a conçu une série de webinaires pour
vous !

En savoir + >>

WEBINAR
Nouveau replay webinar sur
"la gestion unifiée des
terminaux" >>

INTERVIEW
Découvrez l’interview de
Maxime, consultant en
cybersécurité chez ITS
Services >>

PRESSE
« L’informatique : des
métiers toujours
attrayants » >>
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