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TÉMOIGNAGE CLIENT

La MGP modernise sa production et son
exploitation IT avec ITS Integra
La mutuelle des forces de sécurité automatise les activités de
déploiement sur son ordonnanceur Autosys Workload Manager
grâce à l’expertise des équipes de ITS Integra. En développant
un outil simple et collaboratif, appelé « IGC », nos experts ont
permis à la DSI de la MGP de gagner en visibilité et en temps.

En savoir + >>

INTERVIEW

ITS Integra chez B SMART
Geoffroy de Lavenne, Directeur Général d'ITS Integra, était
invité dans l’émission de B SMART le 27 avril dernier, pour
parler du lancement de SOC Trust. Cette solution de SOC
managé 100% souverain permet de faire face à la
multiplication des attaques informatiques en France.

En savoir + >>

ÉVÈNEMENT

Rendez-vous au Forum International de la
Cybersécurité les 7, 8 & 9 juin à Lille
Grand Palais !
Venez rencontrer les équipes d'ITS Services sur le stand E37
au Lille Grand Palais, pour échanger sur vos sujets de
sécurisation de vos infrastructures et Opérations IT avec leurs
experts.

En savoir + >>

MOBILITÉ

La solution PushManager, référencée sur
Gouvtech, le catalogue numérique du
gouvernement
C’est avec fierté que nous vous partageons que PushManager
est référencée sur le catalogue GouvTech. Le catalogue
numérique permet aux éditeurs de logiciels disposant d’un
établissement en France de faire connaitre leurs solutions
auprès des administrations publiques. L’objectif est de favoriser
le recours pour les services publics à des outils numériques qui
peuvent leur être utiles, qu’ils soient issus d’entreprises ou
d’associations.
PushManager est une solution d’EMM développée et hébergée
en France à Nantes, disponible en mode SaaS ou en mode
dédié, elle permet de gérer, administrer et sécuriser
efficacement à distance les appareils (PC portables, tablettes
et smartphones) d’une flotte mobile.

En savoir + >>

PARTENARIAT

BlueTrusty devient partenaire revendeur
de Tigera, l’éditeur de Project Calico
BlueTrusty annonce un nouveau partenariat avec la société
Tigera, l'éditeur de Project Calico. L'entité spécialisée dans la
cybersécurité a effet éttofé son portefeuille de solutions en
incluant une nouvelle brique dans son offre de produits et de
services Cybersécurité.

En savoir + >>

MOBILITÉ
Comment faciliter
le travail en homeoffice ? >>

REPLAY WEBINAR
Revivez en replay
les 4 webinaires
BlueTrusty sur la
Sécurité des flux
réseaux &
Kubernetes >>

PRESSE
L’ANSM confie
l’hébergement de
ses applications
sensibles à ITS
Integra >>

SALON
BlueTrusty
présent au salon
KubeCon 2022 à
Valence >>
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