
LE CLOUD COMPUTING POUR LES PLUS HAUTES EXIGENCES
AVEC LE MTF PRIVATE CLOUD

KEBO AG est considérée comme l'un des leaders du secteur dans le segment commercial mondial des
moules à injection haute performance pour les applications médicales/pharmaceutiques et les emballages

alimentaires. Avec ses propres infrastructures de production et de test en Suisse, KEBO AG s'efforce
d'obtenir des produits de la plus haute qualité et à long terme. Vous attendez également ces normes de qualité
de la part de votre partenaire de cloud computing et avez donc décidé de mettre en œuvre la solution IT cloud
avec MTF. La solution mise en œuvre permet de réaliser des dessins CAO à partir du nuage et de collaborer

avec Office365 au plus haut niveau.

HIGHLIGHTS

SOLUTION CLOUD POUR LE DESSIN CAO
INDÉPENDANT DE L'EMPLACEMENT

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 CLOUD PRIVÉ HAUTEMENT
SÉCURISÉ ET CRYPTÉ DE MTF

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

KEBO AG

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


NUMÉRISATION AU
PLUS HAUT NIVEAU

LE DÉFI

KEBO AG est le leader du secteur de la technologie de moulage par
injection. Cette norme de qualité élevée est la base de la coopération interne
et externe. Grâce à son vaste réseau de fabricants et de spécialistes les plus
importants de son secteur, KEBO AG veille à ce que ses clients bénéficient
des dernières technologies et des dernières réalisations. KEBO AG opère
dans le monde entier à partir de son site de Neuhausen, où se trouve
également la production. En raison de ses activités mondiales, les employés
de l'entreprise doivent pouvoir accéder aux données souhaitées à tout
moment et en toute sécurité, quel que so it l'endroit où ils se trouvent. Pour
le système de CAO haute performance utilisé dans le développement, les
performances souhaitées doivent également être assurées dans le nouvel
environnement en cloud.

LA SOLUTION

Notre solution de bureau en nuage correspond exactement aux exigences
élevées de KEBO AG. Grâce au nuage privé géoréférencé et hautement
sécurisé, la sécurité du travail et des données est garantie à tout moment,
indépendamment du lieu. Avec la solution de CAO intégrée dans le nuage
privé, nous répondons aux exigences de KEBO AG en matière de système
performant et atteignons les plus hautes performances même avec des
applications de CAO gourmandes en ressources. La poursuite de
l'intégration de la solution Office365 est une autre composante de la
nouvelle solution informatique en cloud, qui permet une collaboration
efficace et sécurisée avec toutes les parties. Grâce au Privat Cloud suisse
certifié de MTF, les données critiques pour l'entreprise sont sécurisées et
accessibles à tout moment.

KEBO AG

KEBO AG est une PME suisse typique, dont le siège est à Neuhausen et qui emploie 75 personnes. La direction
s'engage personnellement et prend ses décisions indépendamment des parties prenantes externes. Les
produits sont entièrement fabriqués au sein de l'entreprise à Neuhausen. Depuis 40 ans, le label "Made in

Switzerland" de KEBO AG est le résultat d'une formation et d'un perfectionnement solides, d'un haut degré de
responsabilité personnelle des collaborateurs et d'un engagement personnel important de tous les acteurs.
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