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PORTEUR DE SOLUTIONS INNOVANTES
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Avec un positionnement d’innovateur, ITS Group est force de 
proposition et créateur de solutions dédiées à nos clients ambitieux 
et désireux de profiter d’une offre encore inconnue sur le marché. 

Avec plus de 3 M€ consacrés à la R&D en 2016, ITS Group améliore en 
continue ses techniques, outils, et procédés, gage de performance 
et de compétitivité auprès de ses clients. 

Grâce à son agrément CIR, ITS Group peut aussi apporter son expérience et 
son expertise sur des projets Recherche & Développement (R&D). 

ITS GROUP AGRÉMENTÉ « CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE » 

Une défiscalisation intéressante pour nos clients qui font appel à l’expertise de nos 
consultants dans le cadre de leurs projets de Recherche & Développement :

Défiscalisation 
à hauteur de 30% des 
charges à déclarer en 

dépenses CIR

Expérience et expertise 
sur des projets 
Recherche & 

Développement (R&D)

 
Source d’innovation et 

de compétitivité

‟ Nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs projets CIR, 
de l’expression d’une problématique à l’originalité de la solution en 
passant par des phases d’études et d’expérimentations. 
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Cloud

• Développement d’une plateforme 
générique de Cloud privé, stockée sur 
des data centers, capable de mutualiser 
les ressources disponibles. (modularité et 
mutualisation des plateformes)

• Solution mutualisée de stockage de 
données

• Solution de démonstration avec services 
packagés (POC)

Exemples de projets réalisés 
dans le cadre du CIR 
Outils & Solutions

Migration & Outillage

• Réalisation de Run à blanc, accélérés 
et multi-instanciés dans le cadre de la 
migration d’ordonnanceur. Exécution de 
tests sur des chaines de traitement avec 
simulation temporelle

• Capacité d’analyse exponentielle de ces 
traitements

• Adaptation de nos outils sous différents 
OS

• Outil de simulation d’ordonnancement

Mobilité & Réseaux

• Développement et évolution d’une 
solution d’EMM (PushManager) pour 
administrer et sécuriser les terminaux 
mobiles et les applications

• Automatisation de la gestion du licencing
• Evolution de notre solution Business Guest 

Manager (portail d’accueil invités Wi-Fi)

Automatisation & Virtualisation

• Outil d’orchestration de serveurs
• Synchronisation des environnements pré-

production / production
• Automatisation des 

décommissionnements
• Outil de gestion des achats intégrée à un 

intranet
• Outil de supervision des systèmes virtuels, 

modulable et adaptable à toute 
infrastructure

Zoom sur

Notre solution « AccTime » ou «comment contrôler le 

temps?»

Comment tester l’enchaînement de tâches 

informatiques du 31 décembre un 1er février?

Comment tester une série de batchs s’exécutant 

sur 1 mois en 1 journée?  

Nos équipes d’experts dédiés à la R&D 

l’ont fait !

ITS Group a créé une solution permettant de réduire 

les délais et les coûts des phases de correction et 

de validation appliquée à la migration

 
 
 

d’ordonnanceurs. Tous les tests sont envisageables 

car il est possible de :

• choisir la période des tests, 

• modifier la perception du temps des processus 

pour accélérer la période.
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AccTime, une solution qui défie 

le temps, réduit vos dépenses et 

sécurise vos projets !‟


