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DEVOPS

Les Grands Enjeux de la Transformation Digitale
Cloud, Agile & DevOps
Dans un contexte de compétitivité accrue, les Nouvelles Technologies
des Systèmes d'Information sont au cœur des réflexions à la recherche
de valeur contribuant au développement des Entreprises. Cette valeur
est générée par la mise en œuvre d'une solution IT répondant à un
enjeu économique visant à améliorer la compétitivité de l'Entreprise ou
bien représentant un avantage concurrentiel facilitant la prise de part de
marché.
La perpétuelle recherche de l'excellence opérationnelle au service des
Métiers pousse les Directions des Systèmes d'Informations dans des
retranchements et les met face à des limites. En effet, la manœuvre d'un
Système d'Information peut s'avérer parfois très complexe au regard des
risques encourus...

Lire la suite

“Les Directions des Systèmes d’Information estiment passer une grande
étape de leur transformation digitale à l'horizon 2020. Et cela n’est qu’une
phase de transition numérique car avec la démocratisation de
l’intelligence artificielle couplée aux objets connectés et à la robotique, on
peut s’attendre à de nouvelles perspectives et trajectoires de
transformation digitale."
Mourad BEN HAMOUDA
Directeur Technique ITS Group

C'est le pourcentage des entreprises
qui affirment que DevOps est
une méthodologie qui sera
déployée en 2018
*Selon l'étude Priorités 2018
réalisée par LeMagIT / TechTarget

SECURITÉ
Certification ISO 27001 : ITS Integra franchit un nouveau palier
Notre filiale ITS Integra est ravie d’annoncer à la fois le maintien de sa
certification ISO 27001 et son extension aux activités d’Asplenium, y
compris celles développées autour des offres d’hébergement agréé de
données de santé. Véritable gage de confiance pour nos clients, la
certification matérialise les efforts continus réalisés sur notre système de
management de la sécurité d’information.
Lire la suite
DEVELOPPEMENT DURABLE
ITS Group, acteur engagé dans la Semaine Européenne du
Développement Durable 2018
Cette année encore, nous nous sommes engagés très fortement dans la
Semaine Européenne du Développement Durable afin de toujours mieux
sensibiliser nos équipes aux problématiques environnementales,
sociales, sociétales et économiques. Du 30 mai au 5 juin dernier, tous
nos collaborateurs ont pu profiter des nombreuses activités concoctées
rien que pour eux.
Lire la suite

AVIS D'EXPERT
La gestion unifiée des terminaux, mythe ou réalité ?
Partant de sa connaissance des toutes dernières technologies et des
retours d'expérience d'ITS Ibelem, dont il est le Directeur Général, JeanCédric MINIOT partage avec nous sa vision et ses convictions sur l'UEM
(Unified Endpoint Management).
Lire la suite

OFFRE
Lancement « Full Cloud » & FinOps
En phase avec sa stratégie, ITS Integra se positionne en opérateur et
infogérant de services Cloud hybrides. Les workloads seront désormais
distribués sur différents socles mouvants pour prendre en compte les
exigences opérationnelles, financières et de sécurité.
Nos offres autour du Cloud public Microsoft Azure, développées
conjointement avec l’éditeur et notre agrégateur Techdata, nous
permettent de proposer des services innovants à nos clients et constitue
une première étape importante vers l’hybridation.
Lire la suite
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