
FF GROUPE SE DÉPLACE
VERS LE NUAGE

La FF Group AG, avec ses neuf sites, a délocalisé l'ensemble de ses activités informatiques dans le MTF
Business Cloud. Toutes les applications industrielles utilisées, un système ERP complet et tous les contrôles

pour les installations de production ont été migrés.

HIGHLIGHTS

ERP, SYSTÈMES DE PRODUCTION ET
APPLICATIONS GRAPHIQUES DANS LE CLOUD ET
DONC UTILISABLES PARTOUT

TOUT, DU CLOUD À L'ENVIRONNEMENT
INFORMATIQUE LOCAL EN PASSANT PAR
L'INFORMATIQUE EN NUAGE

UN PAYSAGE SYSTÈME ENTIÈREMENT REDONDANT UNIFORMISATION DE CHAQUE SUCCURSALE

HAUTE PERFORMANCE GRÂCE À UNE
TECHNOLOGIE DE POINTE

RÉDUIRE LES COÛTS INFORMATIQUES PAR LA
CONSOLIDATION ET L'UNIFICATION

SUPPORT COMPLET DE LA SOLUTION DE CLOUD
COMPUTING JUSQU'À L'APPAREIL FINAL, Y
COMPRIS DES SERVICES RAPIDES SUR SITE

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

FF GROUP AG

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


PEUT  AUSSI VOUS INT ÉRESSER

9 SITES
RÉUNIS DANS LE NUAGE

CONTESTATION

Une entreprise polyvalente et moderne comme FF Group AG a des besoins
informatiques divers et exigeants. Ces objectifs n'ont été atteints que dans
une certaine mesure avec les systèmes informatiques décentralisés et, pour
la plupart, obsolètes sur les différents sites. Haute disponibilité et fiabilité
sont pour l'entreprise, qui gère ses systèmes de production via un seul
système ERP. Le fonctionnement en équipe de la FF Group AG nécessite
également une assistance compétente et un service sur site rapide 7x24
heures sur 7. FF Group AG attache également de l'importance à un
interlocuteur central pour toutes les questions informatiques afin de
maintenir sa propre organisation informatique légère et rentable. En raison
du grand nombre d'emplacements, un travail flexible et indépendant de
l'emplacement est également important, en particulier pour le personnel de
gestion.

SOLUTION

Le Cloud Desktop de MTF est la solution idéale pour le profil d'exigences
d'un réseau informatique central dans les différents sites de l'entreprise.
Cette application innovante et fiable fournit à l'ensemble de l'environnement
de travail toutes les données et applications - y compris SAP et les
applications CAO très complexes - quel que so it l'emplacement. Une bande
passante Internet minimale et n'importe quel appareil terminal sont
suffisants pour fonctionner. Les données et les applications sont stockées
dans les centres de données certifiés et hautement disponibles de MTF
Swiss Cloud AG. Les postes de travail CAO coûteux ne sont plus nécessaires
car l'application CAO est proposée directement depuis le centre de données.

FF GROUP AG

FF Group AG est une société holding qui exerce neuf activités sur différents sites. Les activités du groupe FF
comprennent le négoce et la transformation de l'acier et des matériaux de construction, l'exploitation de

divers centres artisanaux, des solutions de traitement et de logistique orientées clients ainsi que des
boutiques en ligne avec plus de 250.000 articles. Grâce à ses standards de qualité élevés et à sa forte

expertise en matière de logistique et de transformation, le groupe FF est un fournisseur de premier plan dans
le commerce de l'acier. Grâce à des conseils professionnels dans les centres d'artisanat, elle offre un

service de haute qualité pour la construction, l'industrie et les artisans. L'entreprise emploie au total 350
personnes sur différents nouveaux sites dans toute la Suisse.

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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