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TÉMOIGNAGE CLIENT

EQUANS externalise son
application de paie chez ITS Integra
L’ancienne branche services multitechniques d’Engie est en
cours d’intégration dans le groupe Bouygues ce qui engendre
divers projets de désimbrication du SI. ITS Integra a été retenu
pour héberger et opérer les Services managés de l’application
de paie « ANAEL Paie » pour les 15 500 salariés d’Equans.

En savoir + >>

RECRUTEMENT

ITS Group recrute massivement en
2022 et annonce l’ouverture de plus
de 350 postes pour soutenir sa forte
croissance.
Evoluant sur un marché concurrentiel, ITS Group se
positionne comme l’un des acteurs les plus dynamiques
et innovants et accompagne au quotidien les plus
grandes organisations et entreprises dans leurs projets
de transformation digitale.

En savoir + >>

INTERVIEW

Jean-Cédric Miniot, Directeur Général
d' ITS Ibelem, parle de PushManager dans
Le Monde Informatique
"Aujourd'hui, on ne parle plus de MDM, mais de UEM (Unified
Enpoint Security) qui emprunte finalement le même chemin,
mais en intégrant, entre autres, tout type de terminaux."

En savoir + >>

SUCCESS STORY

Implémentation d’une solution
d’observabilité chez un acteur majeur
du retail banking.
Notre client grand compte de ce secteur est spécialisé
dans la location longue durée de véhicules et des
nouvelles solutions de mobilité. Il propose des services
de leasing automobile aux indépendants, PME, grands
groupes internationaux et acteurs publics afin
d’externaliser les risques liés à la gestion de leur flotte
automobile.

En savoir + >>

RSE

ITS Group obtient le niveau Gold au
classement EcoVadis
ITS Group est fier d’avoir été certifié Gold par l’agence de
notation extra-financière EcoVadis. Avec une note de 73/100,
ITS Group maintient son niveau de performance sur les
thèmes de l’environnement, social et des droits humains, de
l’éthique et des achats responsables.

En savoir + >>

MOBILITÉ
Nos équipes "Support
Expert" répondent à vos
questions et vous
apportent une réponse
personnalisée. >>

PAROLE D'EXPERT
Quels sont les avantages
d'une solution d'EMM 100%
française ? >>

ÉVÉNEMENT
Prix Lauréat TOPTECH >>
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