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Boulogne-Billancourt, le 14 mai 2018

ITS Group à la pointe de l’innovation avec ITS Lab et sa
participation au laboratoire des futures radiocommunications
sécurisées Fed4PMR
ITS Group, accélérateur de la transformation digitale, place l’innovation au cœur de sa
stratégie. ITS Lab, son laboratoire, réunit des développeurs experts qui travaillent sur les
toutes dernières technologies pour apporter des réponses novatrices aux problématiques
spécifiques de leurs clients, développer des logiciels, notamment dans l’univers de la mobilité,
ou encore participer à des consortiums relatifs à la cyber défense, tel Fed4PMR.

Boulogne-Billancourt, le 14 mai 2018 – ITS Group veut faire de son laboratoire « ITS Lab » un véritable
tremplin pour le développement de l’ESN dans les années à venir. Jean-Michel BENARD, Président
Directeur Général d’ITS Group partage avec nous quelques réalisations d’ITS Lab et ses ambitions,
notamment autour de projets d’envergure tels que Fed4PMR.
Depuis des années, le pôle Expertise Production d’ITS Group réalise des développements spécifiques
pour répondre aux besoins de ses clients Grands Comptes.
En parallèle, via différentes acquisitions, ITS Group commercialise, au travers de sa filiale ITS
Ibelem, des logiciels relatifs à la mobilité parmi lesquels PushManager (solution de
MDM*), BGM (gestion des accès Wi-Fi invités) et Nomadio (gestionnaire universel de connexions pour
PC portables).
Mais ce dont Jean-Michel BENARD se déclare le plus fier est de la participation du groupe à des
consortiums d’envergure dans le domaine de la sécurité nationale tel que Fed4PMR. Rappelons que le
consortium Fed4PMR est porté par Thales et regroupe une dizaine d’acteurs exclusivement français
ayant chacun une expertise spécifique dans leur domaine. Il est financé dans le cadre du Programme
d’investissements d’avenir. Il s’agit d’un projet de démonstrateur de radiocommunications sécurisées,
labellisé par le comité de filière des industries de sécurité (CoFIS), auquel ITS Ibelem participe avec
sa solution de gestion et de sécurisation des terminaux mobiles PushManager.
Ce projet vise à fournir aux populations en charge de la sécurité ou considérées comme sensibles
(police, pompiers, OIV...) des outils de communication sécurisés répondant à de nouveaux besoins tels
que : l’ouverture de nouvelles fréquences, la très haute disponibilité dans des situations d’urgence,
l’utilisation de nouveaux types de terminaux et l’intégration d’usages multimédia.
Jean-Michel BENARD partage sa satisfaction de participer à des projets de cette envergure : « Je suis
d’autant plus fier que nous sommes le seul éditeur de MDM* au monde spécialisé dans la PMR
(Professional Mobile Radio). Notre solution PushManager est porteuse d’innovation au sein du
consortium en faisant entrer le MDM (Mobile Device Management) dans le monde de la PMR.
PushManager va, par exemple, donner la possibilité de gérer une configuration dynamique des
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terminaux en fonction d’une mission ou permettre un usage de la tablette en mode multi-utilisateurs tout
en adaptant les droits associés avec les contraintes de sécurisation des données qu’on imagine.
D’ici la fin d’année, une nouvelle expérimentation Fed4PMR sera conduite dans un lieu
d’envergure encore tenu secret. Ce sont des projets comme celui-là qui renforcent notre volonté
d’être un acteur majeur de l’innovation et d’afficher des ambitions élevées en termes de R&D.
Notre objectif est, pour les années à venir, de nous montrer proactifs pour devancer les attentes de nos
clients sur des thématiques d’avenir telle l’Intelligence Artificielle. »
* : mobile device management

A propos d’ ITS Ibelem
Créée en août 2001, ITS Ibelem est la filiale mobilité de ITS Group, groupe spécialisé en infrastructure IT qui compte plus de 1 400
collaborateurs. ITS Ibelem est un " pure player " de la mobilité et du wifi. A ce titre, la société définit et met en oeuvre la stratégie mobilité et
digitale de ses entreprises clientes pour faciliter l’utilisation des nouveaux outils et en sécuriser l’usage. ITS Ibelem compte, parmi ses clients,
la moitié des sociétés du CAC 40 et couvre tous les secteurs avec une forte représentativité dans les domaines de la banque, de l'industrie
et du secteur public. Depuis sa création, ITS Ibelem connaît une croissance régulière, gage de pérennité, qui s'est traduite par une
augmentation du chiffre d'affaires global de 60% sur les 2 dernières années.
A propos de ITS GROUP
ITS Group est une ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s’appuie pour cela sur ses pôles de
compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : Stratégie IT & Conseil, Solutions IT,
Ingénierie & Expertise technique, Services managés, Cloud et hébergement. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec
des éditeurs et constructeurs majeurs du marché (Atlantis, CA, Cisco, Citrix, Dell, EMC, Good, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Microsoft,
Nutanix, Oracle, Quantum, Red-Hat, Veeam, VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité,
de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes d’information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE
Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital d’ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information
réglementée sur www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.
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