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CERTIFICATION
La certification ISO 27001 renouvelée pour ITS Integra
ITS Integra, filiale d'ITS Group, est fière d'annoncer le renouvellement
de sa certification ISO 27001 en ce mois de juin par l'organisme de
certification Bureau Veritas, commençant ainsi un troisième cycle de
certification. Depuis la première obtention de cette marque de confiance
en 2013, l'investissement continu sur le SMSI (Système de
Management de la Sécurité de l'Information) constitue un pilier
stratégique pour l'infogérant et opérateur multi-Cloud ultra-sécurisé.

En savoir +

"Notre présent et avenir est d’agréger de multiples services sur différents
socles pour nos clients. Or, dans les trajectoires d’hybridation du SI et de
multi-Cloud, avec une donnée d’entreprise déplacée, copiée et toujours
plus sensible, les réflexions se concentrent de plus en plus sur la
maîtrise de la sécurité. Nous devons donc apporter la preuve de notre
conformité à nos clients ”.
Geoffroy de LAVENNE
Directeur Général, ITS Integra

C'est le nombre de projets
pédagogiques liés au Handicap et au
Développement Durable, financés en
2018 grâce à la taxe d'apprentissage
ITS Group
En savoir plus

MOBILITE ET RESEAUX
Passez à la gestion moderne de Windows 10 avec Workspace
ONETM
ITS Ibelem, notre filiale spécialisée dans la Mobilité et les
Réseaux, convie ses clients à un petit-déjeuner dédié à la gestion
moderne de Windows 10 avec Workspace ONETM. Cette thématique
sera animée par ses équipes en collaboration avec celles de VMware
et se déroulera au Rooftop de la Maison d'Alsace (Paris, 75008) le
jeudi 11 juillet.
Informations & Inscriptions
TEMOIGNAGE
ITS Group donne la parole à ses collaborateurs !
Dans le cadre de nos actions pour développer et promouvoir notre
marque employeur auprès de nos futurs collaborateurs et de notre
écosystème, nous avons souhaité donner la parole à nos
collaborateurs et avons donc entrepris une série de témoignages
vidéo. Ce mois-ci, découvrez le témoignage d'Ahmed, chef de projets
mobilité et consultant chez ITS Ibelem, notre filiale spécialisée dans la
Mobilité et les Réseaux.
Lire la suite

SPONSORING
Retour sur la 2ème Mission Reporters de l'année à Hull City !
Du 22 au 24 mai, 2 de nos collaborateurs, Jean-Michel et Thibault qui
ont été tirés au sort se sont sont rendu à Hull City, dans le nord de
l'Angleterre, pour suivre et médiatiser le parcours de Camille Serme,
championne de squash que nous sponsorisons, à l'occasion du British
Open 2019. Découvrez en vidéo et en images les aventures de nos
reporters aux côtés de Camille.
Lire la suite

DEVELOPPEMENT DURABLE
ITS Group, acteur engagé dans la Semaine Européenne du
Développement Durable (SEDD) 2019
ITS Group est fier d'avoir organisé cette année encore de nombreuses
actions à destination de ses salariés à l'occasion de la SEDD 2019.
Des valeurs éthiques et solidaires que nous avons partagées à travers
des ateliers, quiz, des rencontres associatives et bien plus encore
! Retrouvez en images ce programme riche et fédérateur pour nos
équipes !
Lire la suite
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