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CloudOPS
Une vision globale et une gestion centralisée du 

Cloud

Comment maîtriser la transformation
de ses infrastructures et de ses socles IT ?

Vous êtes-vous déjà demandés…
Quel est le Cloud le plus adapté à mes besoins ?

Comment garantir la sécurisation des applications et données ?
Que faire de mon infrastructure existante ?

Quelles sont mes opportunités ?

Alors, sachez que…

Chez ITS Integra, nous pensons qu’il n’y a pas une réponse unique
à ces interrogations et nous prônons une approche visant

à apporter le service requis pour chaque application.

Vous souhaitez plus de services et moins de technique ? 

Notre but n’est pas uniquement de vous délivrer une solution
adaptée à vos besoins !

Notre expertise
pour vous garantir la cohérence de la Qualité de 
service perçue grâce à nos services managés 

24/7.

Notre usine Multi-Cloud
embarque nativement l’ensemble des outils 

permettant d’opérer les ressources informatiques, 
peu importe où elles sont localisées.
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• Colocation avec des services à la carte
• Cloud souverain privé ou mutualisé IaaS 

x86 et IBM Power i
• Mise en œuvre et gestion du PRA

ITS Integra - 42 rue de Bellevue, 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : +33 (0)1 78 89 35 00 - Fax : +33 (0)1 78 89 93 95 - contact@itsintegra.com

DÉCOUVREZ TOUTES NOS SOLUTIONS

www.itsintegra.com

SysOPS CloudOPS SecOPS DevOPS
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Hébergement et IaaS souverains

Legacy system to Cloud public

Migration Cloud hybride

Data Centers ultra-sécurisés
et hautement certifiés en France

•

Salles privatives
entièrement gérées par nos équipes

•

Gestion en propre des réseaux
sécurisés et à haut débit

•

Infrastructures et solutions
offrant un large choix de plateforme et 

d’architecture

• Cloud souverain 100% produit en France
• Services et solutions sécurisés et certifiés
• Disponibilité optimisée
• Outillage complet
• Infogérance mutualisée 24/7

• Rehost
• Refactor
• Rearchitect
• Rebuild

Migration selon les objectifs fixés avec une 
optimisation des architectures

•

Guichet unique pour les opérations et les projets 
avec des équipes certifiées

•

Services de Cloud public des grands fournisseurs• Externalisation, adaptation, sécurisation et 
modernisation de vos applications

• Pour tous les niveaux de transformation 
ciblés dans votre trajectoire

• Cloud Management Portal

• FinOPS

Solutions de déploiement
et MCO de services et applications

sur différents Cloud
•

Plateformes de serveurs dédiés
vers du Cloud privé et public

•

Migration vers des solutions en SaaS
•

Embarquement des applications existantes vers 
un socle plus adapté et sécurisé

• Automatisation des déploiements et 
opérations courantes

• Garantie de la transparence, de la sécurité 
et de la maîtrise des coûts 
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