
NOTRE OBJECTIF COMMUN : LA MAÎTRISE DE VOTRE TRANSFORMATION

SERVICES MANAGÉS  MULTI-CLOUD  SÉCURITÉ  AUTOMATISATION

LE SPÉCIALISTE MULTI-CLOUD DE ITS GROUP

ITS Integra porte les activités d’infogérant et opérateur multi-Cloud avec une forte 
expertise dans la gestion d’environnements ultra-sécurisés. 

ITS Group, ESN française majeure créée en 1997, permet à ses clients Grands Comptes 
et ETI d’accélérer leur transformation digitale à travers ses entités spécialisées dans 
les métiers des Infrastructures, du Cloud et de la Mobilité (1 300 collaborateurs, CA 
2021 150 M€).

Plus de 170
salariés 

Chiffre
d’affaires 
2021 : 25 M€

Un Centre de 
services 24x7

Infrastructures 
puissantes 
en haute 
disponibilité 

ISO 9001 
ISO 27001 
HDS
ExpertCyber

130 2 4opérationnels sites distincts certifications

MANAGEMENT DES 
OPÉRATIONS

Supervision et Administration 24/7
Maintien en Conditions 

Opérationnelles des 
environnements

SÉCURITÉ ET 
CONFORMITÉ

Solutions certifiées HDS Solutions 
de sécurité managées 

Solutions de disponibilité  
et continuité

CLOUD SERVICES

Hybridation et gestion  
multi-environnements 
Migration et optimisation Cloud 
Fourniture d’infrastructures et 
solutions Cloud 
Gouvernance financière (FinOps)

AUTOMATISATION DU SI

Migration et optimisation des outils 
d’exploitation
Standardisation et outillage 
DevOps-ready 
Portail de gestion multi-Cloud

NOS MÉTIERS
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Tél. : +33 (0)1 78 89 35 00 - Fax : +33 (0)1 78 89 93 95 - contact@itsintegra.com

www.itsintegra.com

Powered by

MANAGEMENT DES 
OPÉRATIONS

CLOUD
SERVICES

SÉCURITÉ ET 
CONFORMITÉ

AUTOMATISATION 
DU SI

+ de 300
Références

actives

3
Data Centers

+ de 10 000
Serveurs
hébergés

+ de 15 000
Serveurs
infogérés

1
Centre de
services

INDUSTRIALISER TOUT EN RESPECTANT VOS PARTICULARITÉS

ITS Integra pratique à l’égard de ses clients une politique de « sur-mesure », 
en partant d’un socle commun de solutions adaptées à l’ensemble des 
composants de votre SI : du legacy au Cloud public. Chaque projet est abordé 
de manière personnalisée, chaque service est élaboré en fonction de besoins 
exprimés et définis.

L’infogérance de son Système 
d’Information en toute Sécurité

Infogérance 24x7 à la carte et projets 
d’optimisation des outils d’exploitation : 
relevez tous les défis de votre SI grâce à notre 
accompagnement et nos engagements.

Le Cloud entièrement personnalisé et 
adapté à vos besoins

De votre IaaS interne aux meilleurs services 
du Cloud public : optimisez vos performances 
et maîtrisez vos coûts grâce à nos solutions 

d’hybridation. 

Appréhender les risques et menaces

DevOps, Internet des objets (IoT), Intelligence 
artificielle (IA), Cloud public, blockchain : les  
opportunités des nouvelles technologies et 
méthodes apportent également leur lot de 
menaces.

Aider les DSI à maximiser les 
performances de leurs outils

ITS Integra a développé une approche 
innovante pour aider ses clients à faire évoluer 
leur production informatique avec l’objectif 
de réduire les coûts (TCO, gestion, etc.) tout 

en améliorant l’excellence opérationnelle.

Ils nous font confiance
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