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TÉMOIGNAGE CLIENT

Pour que les avions décollent à l’heure, le
groupe GEH développe un avantage compétitif
grâce à la modernisation de son logiciel métier
réalisée par ITS Eugena
ITS Eugena, entité de l’ESN ITS Group, répond avec succès
aux attentes du groupe GEH, en développant une nouvelle
application métier sur mesure facilitant la mission de ses
collaborateurs en situation de mobilité.

En savoir + >>

CLASSEMENT - LIVRE D'OR

ITS Group 44ème au classement
2022 des ESN françaises
Cette année, ITS Group est à nouveau classé dans
le top 100 des ESN françaises !
C'est à la 44ème place que nous nous positionnons
selon le chiffre d’affaires réalisé en France en 2021.

En savoir + >>

TÉMOIGNAGE CLIENT

Une usine à sites pour CCI France
International avec GAYA
ITS Integra est retenue par CCI France International pour
héberger sa plateforme Web avec plus de 90 sites
adaptés aux besoins spécifiques des CCI françaises à
l’international.
Cette usine à site a été pensée et mise au point par
l’agence GAYA avec laquelle ITS Integra collabore
régulièrement. De belles retrouvailles pour des équipes
qui se connaissent parfaitement bien !

En savoir + >>

INTERVIEW

Jean-Cédric Miniot présente
PushManager
Quels sont les futurs challenges de PushManager,
qu’est-ce qui caractérise la solution ?
Jean-Cédric Miniot, Directeur Général d’ITS Ibelem,
éditeur de la solution PushManager, nous répond.

En savoir + >>

SÉCURITÉ

SOC Trust prend son envol
Suite au lancement de son SOC managé 100% souverain au
printemps, ITS Integra enregistre avec satisfaction les
premières signatures confirmant l’intérêt du marché pour les
solutions de Cyberprotection. De plus, nos collègues vous
préparent de belles annonces pour la rentrée sur l’évolution de
l’offre ! Prenez contact dès aujourd’hui pour en savoir plus !

En savoir + >>

ÉVÉNEMENT

On y était ! Forum International de la
Cybersécurité 2022
Du 7 au 9 juin 2022, le Forum International de la
Cybersécurité s’est déroulé à Lille Grand Palais.
À cette occasion les équipes ITS Services ont présenté
leurs expertises et leur positionnement stratégique sur
les sujets de sécurisation des infrastructures et des
applications. Les experts du Pôle d’Excellence en
Cybersécurité Opérationnelle ECIA étaient présents.
Retour sur les 3 journées riches en partages et
expertises dans le lien ci-dessous.

En savoir + >>

PARCOURS
D'EXPERT
Découvrez le
parcours d'expert
de Sacha 🎬 >>

PRESSE
Allinvest confie
son audit sécurité
de sa nouvelle
infrastructure Wi-Fi
6 à BlueTrusty >>

WEBINAR
BlueTrusty vous
invite à son
prochain webinar
le 02/09 >>

ZOOM SUR..
Erwan, Ingénieur
support cadre d'ITS
Ibelem >>
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