CENTRE DE DONNÉES
VIRTUEL

UN CENTRE DE DONNÉS VIRTUEL
DANS LE CLOUD PRIVÉ

MTF Business Cloud vous offre un centre de données virtuel complet dans le cloud privé. Vous pouvez
externaliser chez nous la totalité de votre environnement IT ou ne solliciter que quelques services. Votre
centre de données virtuel personnel dans le cloud est hautement sécurisé, complètement isolé des autres
clients et doté de la technologie la plus moderne. La simplicité de l’administration et le haut degré
d’automatisation font des projets IT un jeu d’enfant.

VOS AVANTAGES

VOT RE PROPRE CENT RE DE DONNÉES VIRT UEL
ISOLÉ DANS LE CLOUD PRIVÉ

EXPLOIT AT ION DANS DEUX CENT RES DE DONNÉES
COMPLÈT EMENT REDONDANT S

SUIVI PERSONNEL PAR VOT RE SUCCURSALE MT F
LOCALE

PEU D’INVEST ISSEMENT S DE BASE , COÛT S
AISÉMENT CALCULABLES

T RÈS GRANDE FLEXIBILIT É D’ADAPT AT ION AUX
EXIGENCES INDIVIDUELLES DU CLIENT

SERVICE PERSONNALISÉ OPT IMAL, DE QUALIT É
100% SUISSE

UNE CONSOLE D’ADMINIST RAT ION CONVIVIALE
POUR T OUT L’ENVIRONNEMENT

LE MEILLEUR DE L’INGÉNIERIE SUISSE
POUR LES CENTRES DE DONNÉES CLOUD

Le MTF Business Cloud est une solution informatique complète, extrêmement flexible et parfaitement adaptée
à toutes les exigences possibles des clients. Vous bénéficiez de faibles investissements de base et de coûts
mensuels calculables.
Le centre de données dans le nuage est entièrement redondant à divers endroits en Suisse et est entretenu
exclusivement par des spécialistes suisses. Les composants de pointe et les réseaux les plus rapides offrent
des performances très élevées. Vous disposez d'une zone complètement isolée des autres systèmes clients
et d'un contrôle total sur vos données.

INFORMATIONS
TECHNIQUES

SYSTÈME FIREWALL MULTICOUCHES

VOTRE PROPRE SYSTÈME VPN

Administratio n intégrée de vo tre espace clo ud pro tégé par so n pro pre parefeu.

VPN de haute sécurité géré 7x24h po ur un maximum de décurité et de
perfo rmance. Po ssibilité de redo ndance avec plusieurs co nnexio ns Internet.
So lutio n hautement flexible po ur pro fessio nnels mo biles, y c.
authentificatio n à deux niveaux.

RÉSEAUX HAUTE VITESSE ISOLÉS

STOCKAGE HAUTE PERFORMANCE

Séparatio n virtuelle co mplète de to ute l’infrastructure réseau (SDN).

Sto ckage multitier dans le clo ud avec ALL-Flash (NVME), sto ckage d’o bjets
et sto ckage d’archives. Redo ndance synchro ne permanente de to utes les
do nnées dans deux centres de do nnées.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE NIVEAU HYPERVISEUR

INFRASTRUCTURE ULTRAMODERNE

Les pro tectio ns antivirus, anti-DDOS, pare-feu, réputatio n web, Deep Packet
Inspectio n (PDI) et anti-ranso mware garantissent une sécurité maximale.

Po ur un maximum de perfo rmance et de sécurité. Dispo nible po ur to us les
systèmes d’explo itatio n co urants.

VOTRE PROPRE SYSTÈME DE SAUVEGARDE DÉDIÉ

UNIFIED CLOUD SERVICES

Po ur un maximum de perfo rmance et de sécurité.

Integratio n de vo tre infrastructure lo cale et des services Public Clo ud et
Private Clo ud de MTF.

INTERFACES API POUR LES AUTOMATISATIONS

ADIMINISTRATION CENTRALISÉE SIMPLE ET INTUITIVE

Des o ptio ns de co nnectivité quasi infinies.

Un co ntrô le to tal de vo tre centre de do nnées virtuel. Gagnez du temps et des
resso urces.

VIRTUALISATION MAXIMALE
Le centre de do nnées est entièrement virtualisé (serveurs et infrastructure
virtuels) po ur une flexibilité maximale dans la réalisatio n des exigences du
client.

