
VOS FICHIERS EN SÉCURITÉ
DANS L’ESPACE DE STOCKAGE CLOUD SITUÉ EN SUISSE

Les données transférées dans notre cloud de fichiers suisse hautement sécurisé sont disponibles toujours et
partout sur n’importe quel appareil grâce à la synchronisation. Synchronisez vos données sensibles dans le

cloud et partagez ou échangez des fichiers avec vos collaborateurs, clients ou fournisseurs en toute
simplicité. Le cryptage hautement sécurisé et l’échange intelligent de données assurent un transfert de

données rapide et fiable. MTF File Cloud, la solution sûre, fiable, discrète et rapide de stockage dans le cloud
(Cloud Storage / File Sharing) – l’alternative suisse à Dropbox.

VOS AVANTAGES

DES DONNÉES CRYPTÉES QUE SEUL LE CLIENT
PEUT LIRE

TOUTES LES DONNÉES SE TROUVENT DANS
PLUSIEURS CENTRES DE DONNÉES REDONDANTS
EN SUISSE

SÉCURITÉ ET PERFORMANCE MAXIMALES SUPPORT PERSONNEL QUALIFIÉ

VOUS TRAVAILLEZ OÙ QUE VOUS SOYEZ PEU DE FRAIS D’INVESTISSEMENT

CLOUD
STORAGE

https://www.mtf.ch/fr/


MTF CLOUD STORAGE
L’ESPACE DE STOCKAGE DE DONNÉES DANS LE CLOUD HÉBERGÉ EN SUISSE

Avec MTF Cloud Storage, les données peuvent être synchronisées pour tous les terminaux et sont donc
accessibles simultanément par toutes les personnes autorisées, toujours et partout. Les données se trouvent

sur vos appareils et aussi chez MTF pour plus de sécurité. Tous les types d’appareils et systèmes
d’exploitation courants sont soutenus. Nous garantissons un maximum de sécurité ainsi que des connexions
rapides. Le mode d’emploi de l’unité de stockage cloud est simple et intuitif. Les données sont régulièrement

sécurisées, la gestion des versions est également possible. La fonction Remote Wipe permet d’effacer le
contenu de votre appareil portable en cas de perte.



INFORMATIONS
TECHNIQUES

SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE DE TOUS LES APPAREILS

Les données se trouvent à la fo is sur les terminaux et sur des serveurs dans
le cloud MTF.

DES INFORMATIONS COMPLÈTEMENT CRYPTÉES

Les données sont cryptées à la transmission et cryptées à l’enregistrement.
Pas de consultation possible par des tiers, ni même par MTF (alone
controlled key).

FONCTION REMOTE WIPE

Cette fonction permet d’effacer les données sur les appareils en cas de vol
ou de perte.

GESTION DES VERSIONS ET SAUVEGARDE/RÉCUPÉRATION

Les données peuvent être sauvegardées dans le cloud MTF en différentes
versions successives. En cas de perte de données, celles-ci sont restaurées
en quelques clics.

SUPPORT DE TOUS LES SYSTÈMES COURANTS

Le service est compatible avec tous les systèmes d’explo itation des
téléphones (iOS, Android, etc.) et ordinateurs courants (Windows, Mac, etc.).

SYNCHRONISATION COMPLÈTE OU MISE EN CACHE

Soit les données sont complètement synchronisées, so it la transmission se
limite aux informations les plus utilisées (économie d’espace de stockage).

DES DOMAINES DE TRAVAIL VARIÉS POUR UN TRAVAIL
D'ÉQUIPE

Le travail en équipe est possible de manière efficace grâce à des espaces de
travail comportant des données, des liens, des listes ou même des notes.

CONFIER DES DONNÉES À DES COLLABORATEURS EXTERNES

Transmission simple et sûre de données à des tiers par l’espace de stockage
MTF Cloud.

GESTION INTELLIGENTE DES CONFLITS

Possibilité de compèarer les versions et de faire confirmer la bonne version
par la fonction de gestion des conflits.

WORKFLOW MANAGEMENT

Les tâches récurrentes peuvent être automatisées et des exigences légales
et de sécurité concernant l'accès ou la suppression peuvent être mises en
œuvre.

RANSOMWARE ET PROTECTION DE LA FORCE BRUTE

Sécurité maximale des données contre les pirates informatiques grâce à une
protection intégrée contre les logiciels de rançon et la force brute.
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