
LA PROTECTION LA PLUS STRICTE DES DONNÉES
CRÉE LA CONFIANCE

Les données de nos clients sont soumises à la protection des données la plus stricte. Les lois suisse et
européenne interdisent la divulgation des données des clients à des tiers sans le consentement du client. Nous

respectons strictement cette règle. La souveraineté sur les données est toujours du ressort du client, c'est
pourquoi de nombreuses entreprises des secteurs de la finance, de l'assurance et de la santé nous font

confiance.

VOS AVANTAGES

SOCIÉTÉ SUISSE AVEC UNE STRUCTURE
D'ENTREPRISE TRANSPARENTE

CONFORMITÉ AVEC LA DSGVO DE L'UE ET LA LOI
SUISSE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

TOUTES LES DONNÉES DANS LES CENTRES DE
DONNÉES DE MTF EN SUISSE

UNE SÉCURITÉ MAXIMALE DES DONNÉES GRÂCE AU
CLOUD PRIVÉ

LE CRYPTAGE COMPLET DE TOUTES LES DONNÉES
CONFORMÉMENT AUX FIPS 104-2

MATÉRIEL ENTIÈREMENT DÉDIÉ POSSIBLE SUR
DEMANDE

DATA
PRIVACY

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


VOTRE VIE PRIVÉE
EST IMPORTANTE POUR NOUS

Le MTF Cloud possède des caractéristiques de pointe qui vous permettent, en tant que client, de contrôler
totalement vos données. Vous pouvez toujours voir quand et comment vos données sont consultées. Nous

protégeons également vos données de manière proactive et accordons toujours la priorité à votre vie privée.
Nous mettons en œuvre les mesures de sécurité les plus strictes pour protéger les données de vos clients et

garantir la souveraineté de vos données à tout moment.



LE CLOUD PRIVÉ
COMME FONDATION

Notre écosystème de nuages repose fondamentalement sur la maxime suivante : à chaque client son propre
nuage privé. Ainsi, par conception, nous garantissons à chaque client sa propre souveraineté garantie en
matière de données. Chaque environnement est complètement isolé et entièrement crypté. Il n'y a pas de

verrouillage des fournisseurs et, si vous le souhaitez, l'environnement entier peut être déplacé vers un autre
nuage ou sur site. Les machines virtuelles, les environnements Kubernetes, les pare-feu, les réseaux et même

les sauvegardes sont dédiés et complètement séparés par client. Il est possible, dans notre pile de nuages,
d'exécuter la charge de travail sur du matériel partagé ou dédié. Les systèmes de gestion tels que le système

de sauvegarde ou la gestion du pare-feu sont complètement séparés de l'environnement de production du
client et indépendants dans une couche de sécurité distincte. L'accès au nuage privé correspondant est en

outre invisible sur Internet et donc difficile à traquer pour les pirates ou les cybercriminels, contrairement aux
services de nuage publics.

LES NORMES LES PLUS STRICTES EN MATIÈRE
DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES ET DE CONFORMITÉ

NORMES ET STANDARDS
PAR RAPPORT AUQUEL NOUS NOUS MESURONS

Le Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne
(RGD UE), la lo i suisse sur la protection des données ainsi que la norme ISO
27701 protègent le dro it fondamental à la vie privée et à la protection des
données personnelles. Les lo is et règlements contiennent des exigences
strictes qui élèvent et unifient les normes de protection, de sécurité et de
conformité des données. En plus de notre propre conformité, nous nous
engageons à fournir des services et des ressources appropriés pour aider
nos clients à se conformer aux lo is et règlements qui s'appliquent à leurs
activités. Ce faisant, nous offrons des possibilités spécifiques pour
simplifier et permettre à nos clients de se conformer aux lo is et aux normes.

DES FONCTIONS SPÉCIFIQUES

    Personnalisé Contrat-

    Cryptage-

    Surveillance et enregistrement-

    Contrôle d'accès-

    Protection des données-

    La sécurité par la conception-

    Certifications et programmes-


	DATA PRIVACY
	LA PROTECTION LA PLUS STRICTE DES DONNÉES CRÉE LA CONFIANCE
	VOS AVANTAGES
	VOTRE VIE PRIVÉE EST IMPORTANTE POUR NOUS
	LE CLOUD PRIVÉ COMME FONDATION
	LES NORMES LES PLUS STRICTES EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES ET DE CONFORMITÉ
	NORMES ET STANDARDS PAR RAPPORT AUQUEL NOUS NOUS MESURONS
	DES FONCTIONS SPÉCIFIQUES



