NEWSLETTER JANVIER 2018
ITS Group, accélérateur de votre transformation digitale

ITS Group vous souhaite une très bonne année 2018 !

SPONSORING
1ère "Mission Reporters" à Manchester réussie !
Comme vous le savez, ITS Group soutient de nombreuses actions de sponsorings sportifs.
Afin de créer davantage de lien avec ces athlètes, nous avons
organisé un grand jeu-concours : 10 chanceux collaborateurs
ont gagné un voyage aux 4 coins du monde pour encourager
nos sportifs : Camille SERME (squash) à Manchester et NewYork, Philippe RIBAU (voile) à Madère et à la Martinique, et
enfin Florian LAURENS (tir à l'arc) à la
Baule !
La semaine dernière a eu lieu la 1ère compétition médiatisée par nos reporters en herbe,
Julia et Nabil : le Championnat du monde de Squash avec Camille SERME. Un grand
bravo à elle, malgré une défaite en demie-finale. Ce n'est que partie remise ! Ellen
et Axel seront à ses côtés à New-York du 20 au 23 janvier pour le « JP Morgan
Tournament of Champions ». Nous lui adressons tous nos encouragements.
Tout savoir sur nos "Missions Reporters"

PARTENARIATS
ITS Integra retient Nutanix pour ses infrastructures Cloud
ITS Integra qui porte les activités d’hébergement, Cloud services et infogérance à distance
au sein de ITS Group a décidé d’adopter les architectures hyperconvergées de Nutanix pour ses infrastructures
Cloud... Lire la suite

Nouvelles certifications pour ITS Group & ses filiales
ITS Group renouvelle sa certification HPE Platinum
Partner pour 2018 et confirme ainsi sa capacité à
engager sur les technologies HPE.

ITS Ibelem, quant à elle, devient le premier partenaire
« Platinum » de BlackBerry en France, et démontre
ainsi ses compétences avancées pour proposer et
supporter les solutions de mobilité de bout en bout et
multiplateformes de BlackBerry.

EVENEMENTS
AccTime, l'accélérateur de temps, présenté lors de l'AUTOMIC LIVE
Nous étions présents à l’événement AUTOMIC LIVE 2017 qui a eu lieu le 9 novembre dernier.
L’éditeur AUTOMIC, après avoir rejoint CA TECHNOLOGIES en début d’année 2017, a réuni ses
clients pour présenter les dernières nouveautés de ses solutions phares orientées Automatisation
de la production informatique.
Cet événement était pour nous l’occasion de présenter notre nouvel outil innovant, AccTime - l’accélérateur de
temps, développé par nos équipes et utilisé dans le cadre de la validation des chaines de traitement transformées lors
des projets de migration d’ordonnanceur. En savoir plus sur AccTime

Echanges fructueux au HPE Discover 2017
Nous étions présents, aux côtés de nos clients, au HPE Discover de Madrid qui a eu lieu du 28 au
30 novembre. Ce fut une belle occasion d’échanger en temps réels avec les équipes HPE sur des
sujets tels que la transformation des infrastructures vers un modèle hybride, le renforcement de la
productivité des environnements de travail ou la sécurisation de l'entreprise numérique.

ITS Group, présent aux Journées du MiPiH
Nous étions présents aux Journées du MiPiH aux côtés d'IBM à Biarritz les 29 et 30
novembre derniers pour échanger sur la transformation numérique du monde de la santé.
ITS Group a notamment eu l'occasion de donner une conférence sur le RGPD* et les solutions
de stockage associées. Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous !
*Règlement Général sur la Protection des Données

RECRUTEMENT
ITS Group & ses filiales en recherche constante d'experts
Fin 2017, les occasions d'aller à la rencontre de nos futurs experts se sont multipliées.
Que ces rencontres soient virtuelles, comme le Forum Virtuel SeeKube « Tech Heroes
- Ingénieurs informatique », ou en présentielle (Job Dating IT dans les Yvelines, Salon
APEC à La Défense), ITS Group est sur tous les fronts quand il s'agit de recruter les
meilleurs talents qui, demain, accompagneront la transformation digitale de nos
clients. Notre filiale, Thémis Conseil, était également présente au Forum Perspectives
de l’école Centrale de Lyon le 28 novembre dernier, ainsi qu'au salon KEDGE
Business School le 30 novembre.
En janvier 2018, ITS Group continue sur sa lancée en organisant un grand JOB
DATING chez 42, la 1ère école en informatique entièrement gratuite, ouverte à tous et
accessible aux 18-30 ans, créée par Xavier NIEL ! En savoir plus

Notre Directrice du Recrutement répond aux questions de BFM Radio et de
l'APEC
Marie BEDEL, Directrice du Recrutement chez ITS Group, donne quelques conseils aux candidats
qui souhaitent postuler chez ITS Group.
Lire l'interview de l'APEC
Lire l'interview de BFM Radio
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