SOLUTIONS MÉTIERS

IDÉAL POUR TOUS
LES SECTEURS PROFESSIONNELS

Avec son cloud PME, MFE offre une solution optimale pour tous les secteurs professionnels. Nous
hébergeons une multitude de branches extrêmement diverses dans nos centres de données cloud. Nous
pouvons y intégrer toutes sortes de solutions métiers. Nous avons la solution qu’il faut, y compris pour des
applications graphiques très gourmandes (p. ex. CAO). Même le support de produits de fabricants tiers est
possible. Les nombreuses branches professionnelles déjà intégrées nous donnent des connaissances
sectorielles extrêmement vastes.

AVANTAGES

SAVOIR-FAIRE ÉT ENDU ET APPROFONDI DANS
D’INNOMBRABLES BRANCHES PROFESSIONNELLES

INFRAST RUCT URE MINIMALE SUR SIT E GRÂCE AUX
T HINCLIENT S

T OUT E VOT RE IT DANS LES CENT RES DE DONNÉES
MT F EN SUISSE

UNE CONNEXION INT ERNET MINIMALE SUFFIT –
SEULE UNE IMAGE EST T RANSMISE

VIRT UALISAT ION DES SERVEURS, DU BUREAU ET
DES APPLICAT IONS

UN ENVIRONNEMENT DE T RAVAIL UNIFIÉ ET
HAUT EMENT PERFORMANT

POSSIBILIT É D’APPLIQUER LA ST RAT ÉGIE «BRING
YOUR OWN DEVICE»

DES SOLUTIONS
MÉTIERS INDIVIDUELLES

Nos services cloud conviennent en principe à toutes les PME qui ne veulent pas avoir leur propre service
informatique. Forts de plus de 10 ans d’expérience dans le Cloud Computing professionnel, nous assurons
aujourd’hui le suivi de plus de 100 entreprises d’une multitude de branches professionnelles aux exigences les
plus diverses: des clients qui doivent gérer des succursales, qui ne veulent pas toucher à l’informatique ou qui
ont une infrastructure informatique mais ne veulent pas installer d’équipements chez eux, qui sont très
exigeants en matière de sécurité, qui ont des filiales dans le monde entier, qui veulent pouvoir travailler où
qu’ils soient, mais aussi des entreprises de technologie qui ont besoin d’une IT ultramoderne, des entreprises
à croissance rapide, et enfin celles qui préfèrent des frais fixes que l’on puisse calculer d’avance.
Une multitude de branches extrêmement diverses sont déjà intégrées dans notre cloud:
- compagnies financières
- fiduciaires, études d’avocats
- régies immobilières
- bureaux d’architectes
- entreprises industrielles
- concessionnaires d’automobiles
- assureurs
- entreprises pharma
- entreprises de services
- agences
- associations, fondations
- écoles
- métiers du secteur touristique
- services communaux

