
MTF CONSTRUIT DES CENTRES DE DONNÉES GÉO-REDONDANTS
POUR IWC

La célèbre manufacture horlogère schaffhousoise IWC mise sur une disponibilité et une sécurité maximales
pour ses propres systèmes informatiques. En collaboration avec les spécialistes de MTF Swiss Cloud, le

fabricant horloger leader transforme son système informatique en deux centres de données géo-redondants
spécialement créés pour IWC et basés sur la technologie MTF Datacenter.

HIGHLIGHTS

DEUX PROPRES CENTRES DE DONNÉES GÉO-
REDONDANTS AVEC REDONDANCE EN TEMPS RÉEL

LA TECHNOLOGIE DE POINTE DES CENTRES DE
DONNÉES PERMET D'UTILISER L'INFORMATIQUE
EN TANT QUE SERVICE

PERFORMANCES MAXIMALES GRÂCE AU SSD ET
AUX PROCESSEURS LES PLUS RÉCENTS

SUPPORT DES CENTRES DE DONNÉES
CONJOINTEMENT PAR IWC ET MTF

FLEXIBILITÉ ET SÉCURITÉ MAXIMALES GARANTIES
PAR LA TECHNOLOGIE MODERNE

LOGICIEL COMPLET PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN
CENTRE DE CALCUL DÉFINI

POSSIBILITÉS D'EXTENSION FLEXIBLES ET
RAPIDES GRÂCE À DES CENTRES DE DONNÉES
ENTIÈREMENT VIRTUALISÉS

IWC SCHAFFHAUSEN AG

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


PEUT  AUSSI VOUS INT ÉRESSER

FLEXIBILITÉ, SÉCURITÉ
ET HAUTE DISPONIBILITÉ GÉO-REDONDANTE

CONTESTATION

Avec la construction du nouveau centre de production et de technologie sur
le nouveau site de Merishausertal, IWC crée les dernières technologies de
fabrication avec la plus haute qualité et précision pour les usines de
fabrication IWC existantes et nouvelles. L'expansion stratégique de quatre
cents employés qualifiés exige non seulement une technologie de production
ultramoderne, mais aussi des systèmes informatiques de pointe pour un
processus de production moderne et sans problème. Une disponibilité
constante et une haute sécurité sont des facteurs de succès importants pour
l'entreprise horlogère de luxe à l'ère de la numérisation. La flexibilité de
l'utilisation des ressources informatiques doit également être garantie afin
de répondre le plus efficacement possible aux nouvelles exigences à l'avenir.

DÉNOUEMENT

Les deux centres de données géo-redondants mis en place par IWC et MTF
garantissent une disponibilité maximale, même en cas de catastrophes de
grande ampleur. Les deux centres de données redondants sont
complètement identiques. Dans le pire des cas, chacun des centres de
données peut prendre en charge l'ensemble des opérations à lui seul. Grâce
à la technologie logicielle, de nouvelles fonctions ou de nouveaux services
de sécurité peuvent être implémentés en quelques minutes. Le service
complet de MTF, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, o ffre un
soutien et une assistance pour les défis techniques à tout moment, même
dans des situations exceptionnelles. Les centres de données mis en œuvre
pour IWC sont la même technologie de haut niveau que celle qui est à la
disposition des PME dans le MTF Business Cloud.

IWC SCHAFFHAUSEN,
BRANCH OF RICHEMONT INT. SA

Fondée en 1868 par un pionnier de l'horlogerie américaine, la société International Watch Company à
Schaffhouse produit des garde-temps mécaniques de haute qualité. L'horloger suisse de luxe emploie plus de

750 personnes et appartient au groupe suisse de luxe Richemont depuis 2000. Avec sa passion pour les
solutions innovantes et son inventivité technique, IWC Schaffhouse s'est fait un nom au niveau international. En

tant que l'une des plus grandes marques mondiales dans le segment des montres de luxe, IWC crée des
chefs-d'œuvre de haute horlogerie qui allient ingénierie et précision à un design exclusif.

SWISS QUALITY
BUSINESS CLOUD

PLUS

CLOUD
DESKTOP

PLUS

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

	IWC SCHAFFHAUSEN AG
	MTF CONSTRUIT DES CENTRES DE DONNÉES GÉO-REDONDANTS POUR IWC
	HIGHLIGHTS
	FLEXIBILITÉ, SÉCURITÉ ET HAUTE DISPONIBILITÉ GÉO-REDONDANTE
	CONTESTATION
	DÉNOUEMENT

	IWC SCHAFFHAUSEN, BRANCH OF RICHEMONT INT. SA
	PEUT AUSSI VOUS INTÉRESSER
	SWISS QUALITY BUSINESS CLOUD
	CLOUD DESKTOP



