
MODERN WORKPLACE
DU MTF PRIVATE CLOUD

Roost Augenoptik AG est implantée à Schaffhouse depuis près de 100 ans et a toujours été synonyme de
précision, de qualité et d'excellent service à la clientèle. Grâce à des équipements de pointe et à des décennies

d'expérience, les clients bénéficient d'un niveau de qualité optimal. L'entreprise schaffhousoise de longue
tradition a naturellement besoin de son partenaire informatique pour répondre aux exigences élevées de ses

propres normes de qualité pour les lunettes et ses services. Avec notre solution de cloud computing "Modern
Workplace", nous répondons aux exigences élevées de Roost Augenoptik AG en matière de sécurité, de

qualité, de flexibilité et d'évolutivité de l'infrastructure informatique et des employés.

HIGHLIGHTS

SOLUTION CLOUD POUR UN TRAVAIL
INDÉPENDANT DU LIEU

OFFICE 365 POUR UN TRAVAIL D'ÉQUIPE ET UNE
COLLABORATION EFFICACES

DES COÛTS MENSUELS TRANSPARENTS ET
PRÉVISIBLES

AGILITÉ ET ÉVOLUTIVITÉ POUR UN
ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE À L'ÉPREUVE DU
TEMPS

DES DONNÉES HAUTEMENT SÉCURISÉES,
REDONDANTES ET CRYPTÉES DANS LE CLOUD
PRIVÉ MTF

UNE SOLUTION INFORMATIQUE COMPLÈTE
DIRECTEMENT DEPUIS LE CLOUD

ROOST AUGENOPTIK AG

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


MODERN WORKPLACE
SIMPLE, SÛR, FLEXIBLE

LE DÉFI

Pour Roost Augenoptik AG, l'accent mis sur le service à la clientèle est
crucial. L'explo itation des technologies de l'information sur place prend
beaucoup de temps et est associée à des coûts élevés. La coopération
numérique au sein de l'équipe était complexe et les ressources n'ont donc
pas été utilisées de manière optimale. La communication interne et externe,
l'échange de données au sein des équipes et l'intégration des processus et
des données des clients sont un facteur décisif pour l'avenir de l'entreprise.
Il fallait donc veiller à ce que l'infrastructure informatique so it simple,
flexible et transparente, en mettant l'accent sur une collaboration optimale
entre les équipes et un accès indépendant du lieu, avec un échange de
données sécurisé.

LA SOLUTION

Grâce à notre nuage privé géoréférencé et hautement sécurisé, il est
possible de garantir à tout moment un travail flexible avec une sécurité
élevée des données. Cela permet également de travailler indépendamment du
lieu avec les mêmes solutions de sécurité qu'au bureau. Grâce à l'intégration
transparente d'Office 365 avec OneDrive, Teams, SharePoint et OneNote, la
collaboration interne est mise en œuvre efficacement. Notre nuage privé
certifié et crypté garantit que toutes les données critiques pour l'entreprise
sont conservées en toute sécurité à tout moment. Roost Augenoptik AG
garantit ainsi le respect des directives de la DSGVO pour toutes les données.
Avec le modèle du lieu de travail moderne basé sur l'utilisation, l'entreprise
reçoit la solution souhaitée d'une infrastructure informatique flexible et
transparente avec des coûts prévisibles.

ROOST AUGENOPTIK AG

Le magasin traditionnel de Schaffhouse est le plus grand magasin spécialisé en optique ophtalmique de la
région de Schaffhouse, géré par son propriétaire. Roost Augenoptik a été fondée en 1923 et compte 23

employés. Le studio interne préserve le savoir-faire traditionnel de l'opticien et permet aux clients de
bénéficier d'une précision maximale et d'un service rapide. La gamme de produits comprend des lunettes, des

optiques de vision de loin et de près, des verres correcteurs, un assemblage, des réparations, des mises à
niveau et des conseils.
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