
GLOBALWINE AG

RÉNOVATION TOTALE
INFORMATIQUE ET CONTRAT DE SERVICE À LONG TERME

Globalwine AG à Zurich et sa filiale Vogel Vins SA à Grandvaux ont renouvelé l'ensemble de leur
infrastructure informatique (paysage serveur / environnement VDI) en collaboration avec MTF et conclu un

contrat de service à long terme avec MTF.

HIGHLIGHTS

DES SYSTÈMES PLUS FLEXIBLES DES STRUCTURES PLUS FIABLES

SERVICE D'ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE RAPIDE
ET EFFICACE

ASSISTANCE SUR SITE EN SUISSE ALÉMANIQUE ET
ROMANDE

UN SOUTIEN PERSONNALISÉ AVEC DES
SPÉCIALISTES QUI CONNAISSENT LE CLIENT

LE LIEU DE TRAVAIL TOUJOURS ET PARTOUT
(APPROCHE VDI)

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


TRAVAIL INDÉPENDANT DE L'EMPLACEMENT
PARFAITEMENT MIS EN ŒUVRE ET SUPPORTÉ

CONTESTATION

Globalwine AG, en collaboration avec Vogel Vins SA, s'appuie sur des
technologies de l'information fiables et flexibles dans le domaine du négoce
du vin, qui évolue rapidement. Le service après-vente et les achats sur le
terrain doivent pouvoir accéder et travailler avec le serveur et les
programmes à tout moment, en Belgique et à l'étranger. Le support
utilisateur final do it être capable de résoudre les problèmes depuis
n'importe quel endroit.

SOLUTION

Afin d'obtenir un encombrement matériel aussi réduit que possible et une
évolutivité aussi élevée que possible, l'approche d'un système
Hyperconverged HPE basé sur VMware vSphere a été choisie. Le cluster
vSphere se compose de tro is nœuds identiques dans un châssis à quatre
nœuds et peut donc facilement être étendu par les ressources d'un autre
nœud, et un châssis supplémentaire avec nœuds peut alors être ajouté au
cluster. Un environnement VDI (Virtual Desktop Infrastructure) basé sur
VMware Horizon View est utilisé pour répondre aux différentes exigences des
différentes entreprises (système d'explo itation client, langues, applications).

GLOBALWINE AG

Depuis sa fondation en 1998, Globalwine AG a son siège dans l'ancienne zone industrielle de Binz à Zurich.
Tout a commencé avec nous trois, très petits et avec les moyens les plus simples. Mais dès le début, il est
apparu clairement que des personnes passionnées par le vin étaient à l'œuvre ici. Progressivement, des

partenariats ont été établis avec des producteurs encore inconnus à l'époque. Il s'agit notamment de noms
connus dans toute la Suisse d'aujourd'hui. L'entreprise a connu une croissance constante au fil des ans et

emploie aujourd'hui 23 personnes.

L'AVANTAGE MTF

Depuis plus de 30 ans, MTF est représentée dans toute la Suisse avec des bureaux locaux. Nos clients
apprécient la combinaison de la taille de l'ensemble de la Suisse et du soutien personnel local. MTF se

concentre sur les solutions informatiques durables des principaux fabricants tels que HPE, VMWare, Citrix,
etc. Les employés de MTF garantissent un service rapide et efficace. MTF est votre partenaire fiable pour une

assistance compétente et des solutions informatiques complètes.



PEUT  AUSSI VOUS INT ÉRESSER

SWISS QUALITY
BUSINESS CLOUD

PLUS

CLOUD
DESKTOP

PLUS

https://www.mtf.ch/fr/cloud/
https://www.mtf.ch/fr/cloud/infrastructure/cloud-desktop/
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