REASCO AG

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

SOLUT ION CLOUD POUR LE DESSIN CAO
INDÉPENDANT DE L'EMPLACEMENT

COLLABORAT ION AISÉE MÊME DANS LE CADRE DE
GRANDS PROJET S AVEC BIM CLOUD

INT ÉGRAT ION T RANSPARENT E AVEC OFFICE365
POUR UN T RAVAIL D'ÉQUIPE ET UNE
COLLABORAT ION OPT IMALE

COÛT S MENSUELS FIXES ET T RANSPARENT S ET
FAIBLES INVEST ISSEMENT S PONCT UELS

RÉDUIRE LES DÉPENSES INFORMAT IQUES PAR LA
CONSOLIDAT ION ET L'UNIFICAT ION

DONNÉES DANS UN NUAGE PRIVÉ HAUT EMENT
SÉCURISÉ ET CRYPT É DE MT F

SOLUT ION INFORMAT IQUE COMPLÈT E À PART IR
DU CLOUD, PLUS BESOIN D'UNE SOLUT ION
INFORMAT IQUE LOCALE

AVEC LE BUREAU MTF CLOUD
NUMÉRISATION EFFICACE

CONTESTATION

SOLUTION

Reasco AG, avec ses quatre co mpétences clés que so nt l'immo bilier,
l'architecture, les services et la sécurité, est une entreprise po lyvalente
avec un haut degré de pro fessio nnalisme. L'o rientatio n pragmatique et
pratique po se les exigences les plus élevées aux systèmes info rmatiques et
aux pro cessus d'entreprise asso ciés. La co mmunicatio n numérique et le
simple échange de do nnées, d'info rmatio ns et de pro cessus à l'intérieur et à
l'extérieur de l'entreprise so nt parmi les facteurs les plus impo rtants. En
plus des systèmes info rmatiques co nventio nnels tels qu'un système ERP et
des applicatio ns bureautiques, Reasco vise également à créer des dessins
CAO indépendants de l'emplacement et à partager facilement et en to ute
sécurité l'avancement du pro jet avec d'autres partenaires via BIM Clo ud.

Le Clo ud Deskto p de MTF est la so lutio n parfaite po ur le pro fil d'exigences
d'une entreprise numérisée co mme Reasco AG. La so lutio n hautement
sécurisée et géo -redo ndante explo itée dans le nuage privé permet à to ute
l'entreprise, qu'il s'agisse d'un travailleur de bureau, d'un représentant
co mmercial o u d'un dessinateur CAO, de travailler indépendamment du site.
La so lutio n BIM intégrée dans le clo ud privé permet d'accéder à des mo dèles
de co nstructio n et o ffre une plate-fo rme o ptimale po ur la co llabo ratio n
dans des pro jets BIM plus impo rtants. L'intégratio n transparente de la platefo rme Office3 65 facilite également l'échange de do nnées. Les équipes de
pro jet peuvent travailler efficacement et sans restrictio n avec OneDrive,
SharePo int, Teams o u même Office Online. Malgré des po ssibilités de
co llabo ratio n élevées, les do nnées ERP critiques po ur l'entreprise so nt
sto ckées en to ute sécurité dans le clo ud 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.

