HAUTE
DISPONIBILITÉ

TECHNOLOGIE DE POINTE
POUR UNE DISPONIBILITÉ MAXIMALE

Grâce à notre stratégie de cluster haute disponibilité (Active-Active Stretched Cluster), vos données sont
toujours stockées dans deux centres de données identiques et complètement redondants en Suisse. Peu
importe la charge de travail que vous placez dans notre cloud, notre solution de haute disponibilité est
indépendante de la plate-forme et toujours active pour tous les services. La plate-forme MTF Cloud Platform
s'appuie sur un système d'auto-réparation qui répare les systèmes défectueux en cas de défaillance sans
intervention humaine et, si nécessaire, effectue des procédures en cas de catastrophe.

VOS AVANTAGES

DEUX CENT RES DE DONNÉES COMPLÈT EMENT
IDENT IQUES POUR UNE GÉODYNAMIQUE
COMPLÈT E DE T OUS LES SERVICES

GÉOREDONDANCE AVEC UNE DIST ANCE AÉRIENNE
DE PLUS DE 25 KM

T RAIT EMENT AUT OMAT IQUE DES ERREURS, MÊME
EN CAS DE CAT AST ROPHES DE GRANDE AMPLEUR

RT O ET RPO 0 GARANT IS SONT POSSIBLES

SURVEILLANCE PROACT IVE ET T RAIT EMENT DES
ERREURS PAR MT F

SLA GARANT IT UNE DISPONIBILIT É SUPÉRIEURE À
99,95%

PLUS DE 1000 CLIENT S FONT CONFIANCE À NOT RE
SYST ÈME

CLUSTER HAUTE DISPONIBILITÉ
GEOREDUNDANT

Le MTF Business Cloud se compose de deux centres de données indépendants en Suisse. Les deux centres
de données sont complètement redondants en soi et continuent à fonctionner de manière autonome en cas de
défaillance du système matériel. Un cluster géodondant à haute disponibilité offre une protection contre les
catastrophes, même à grande échelle. La conception active-active, sur laquelle sont basés les centres de
données redondants, permet une latence minimale malgré une séparation de plus de 25 km de distance
aérienne. Grâce à la gestion entièrement automatique des erreurs de la plate-forme MTF Cloud, personne n'a
à intervenir même en cas de catastrophe à grande échelle, le système se guérit de lui-même. Un RPO de 0 est
garanti, un RTO de 0 peut également être atteint de manière rentable, en fonction de l'architecture logicielle.

INFORMATIONS
TECHNIQUES

HAUTE DISPONIBILITÉ INDÉPENDANTE DE LA PLATE-FORME

TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES ERREURS

Le système fo urnit la même techno lo gie de haute dispo nibilité po ur
n'impo rte quelle charge de travail. Les applicatio ns qui n'o ffrent pas ellesmêmes une haute dispo nibilité peuvent être pro tégées sans pro blème.

L'interventio n humaine n'est pas nécessaire en cas de panne ; to us les
systèmes so nt redo ndants et équipés d'une techno lo gie d'auto -guériso n.

GÉOREDONDANCE AUTOMATISÉE

DISPONIBILITÉ DÉFINIE PAR LOGICIEL

En cas de catastro phe à grande échelle et de défaillance d'un centre de
do nnées, une catastro phe auto matisée est effectuée.

To us les systèmes so nt co nçus selo n le SDDC et so nt do nc co ntrô lés et
auto matisés par lo giciel.

LE PLUS HAUT NIVEAU D'ESCLAVAGE POSSIBLE

LES DEUX CENTRES DE DONNÉES SONT REDONDANTS ET
AUTOMATISÉS

Des SLA de plus de 99,95% de dispo nibilité garantie so nt po ssibles.

Les deux centres de do nnées so nt hautement dispo nibles et entièrement
redo ndants. En cas de sinistre, le deuxième centre de do nnées redo ndant
prend le relais.

LES BANQUES, L'INDUSTRIE FINANCIÈRE ET LA MÉDECINE
FONT CONFIANCE À NOTRE SYSTÈME

PRÉVISIONS ET PRÉDICTIONS AVEC L'APPRENTISSAGE
MACHINE

No us explo ito ns l'infrastructure en nuage po ur plus de 750 clients, y
co mpris des infrastructures hautement critiques dans les secteurs de la
santé et des banques.

L'intelligence artificielle co rrige les erreurs avant qu'elles ne se pro duisent
o u déplace la charge de travail pro ductive des plates-fo rmes défectueuses
vers celles qui fo nctio nnent à temps.

