
BIM, CAO ET OFFICE365
À PARTIR DU CLOUD PRIVÉ MTF

Reasco AG, avec son portefeuille sophistiqué dans les domaines de l'immobilier, de l'architecture, des
services et de la sécurité, pose des exigences élevées en matière de traitement numérique des données. En

coopération avec MTF, Reasco poursuit sa numérisation en passant au Cloud privé MTF. La solution mise en
œuvre permet le dessin CAO à partir du cloud, offre une plate-forme BIM et intègre de manière transparente

et sécurisée tous les systèmes tels que ERP et Office365.

HIGHLIGHTS

SOLUTION CLOUD POUR LE DESSIN CAO
INDÉPENDANT DE L'EMPLACEMENT

COLLABORATION AISÉE MÊME DANS LE CADRE DE
GRANDS PROJETS AVEC BIM CLOUD

INTÉGRATION TRANSPARENTE AVEC OFFICE365
POUR UN TRAVAIL D'ÉQUIPE ET UNE
COLLABORATION OPTIMALE

COÛTS MENSUELS FIXES ET TRANSPARENTS ET
FAIBLES INVESTISSEMENTS PONCTUELS

RÉDUIRE LES DÉPENSES INFORMATIQUES PAR LA
CONSOLIDATION ET L'UNIFICATION

DONNÉES DANS UN NUAGE PRIVÉ HAUTEMENT
SÉCURISÉ ET CRYPTÉ DE MTF

SOLUTION INFORMATIQUE COMPLÈTE À PARTIR
DU CLOUD, PLUS BESOIN D'UNE SOLUTION
INFORMATIQUE LOCALE

REASCO AG

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


AVEC LE BUREAU MTF CLOUD
NUMÉRISATION EFFICACE

CONTESTATION

Reasco AG, avec ses quatre compétences clés que sont l'immobilier,
l'architecture, les services et la sécurité, est une entreprise polyvalente
avec un haut degré de professionnalisme. L'orientation pragmatique et
pratique pose les exigences les plus élevées aux systèmes informatiques et
aux processus d'entreprise associés. La communication numérique et le
simple échange de données, d'informations et de processus à l'intérieur et à
l'extérieur de l'entreprise sont parmi les facteurs les plus importants. En
plus des systèmes informatiques conventionnels tels qu'un système ERP et
des applications bureautiques, Reasco vise également à créer des dessins
CAO indépendants de l'emplacement et à partager facilement et en toute
sécurité l'avancement du pro jet avec d'autres partenaires via BIM Cloud.

SOLUTION

Le Cloud Desktop de MTF est la solution parfaite pour le profil d'exigences
d'une entreprise numérisée comme Reasco AG. La solution hautement
sécurisée et géo-redondante explo itée dans le nuage privé permet à toute
l'entreprise, qu'il s'agisse d'un travailleur de bureau, d'un représentant
commercial ou d'un dessinateur CAO, de travailler indépendamment du site.
La solution BIM intégrée dans le cloud privé permet d'accéder à des modèles
de construction et o ffre une plate-forme optimale pour la collaboration
dans des pro jets BIM plus importants. L'intégration transparente de la plate-
forme Office365 facilite également l'échange de données. Les équipes de
projet peuvent travailler efficacement et sans restriction avec OneDrive,
SharePoint, Teams ou même Office Online. Malgré des possibilités de
collaboration élevées, les données ERP critiques pour l'entreprise sont
stockées en toute sécurité dans le cloud privé suisse crypté de MTF.

REASCO AG

La société Reasco AG, gérée par son propriétaire et domiciliée directement sur les chutes du Rhin, la plus
grande chute d'eau d'Europe, emploie 83 personnes. La société est entièrement dédiée à l'immobilier et aux

divers services qu'elle offre. La société est active dans quatre domaines : Reasco Immobilien, Reasco
Architektur, Reasco Safety et Reasco Services, dans chacun desquels des spécialistes expérimentés sont
actifs. Avec ses quatre divisions, l'entreprise prospère offre des solutions et des services flexibles et sur

mesure.


	REASCO AG
	BIM, CAO ET OFFICE365 À PARTIR DU CLOUD PRIVÉ MTF
	HIGHLIGHTS
	AVEC LE BUREAU MTF CLOUD NUMÉRISATION EFFICACE
	CONTESTATION
	SOLUTION

	REASCO AG


