KEBO AG

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

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

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 CLOUD 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

NUMÉRISATION AU
PLUS HAUT NIVEAU

LE DÉFI

LA SOLUTION

KEBO AG est le leader du secteur de la techno lo gie de mo ulage par
injectio n. Cette no rme de qualité élevée est la base de la co o pératio n interne
et externe. Grâce à so n vaste réseau de fabricants et de spécialistes les plus
impo rtants de so n secteur, KEBO AG veille à ce que ses clients bénéficient
des dernières techno lo gies et des dernières réalisatio ns. KEBO AG o père
dans le mo nde entier à partir de so n site de Neuhausen, o ù se tro uve
également la pro ductio n. En raiso n de ses activités mo ndiales, les emplo yés
de l'entreprise do ivent po uvo ir accéder aux do nnées so uhaitées à to ut
mo ment et en to ute sécurité, quel que so it l'endro it o ù ils se tro uvent. Po ur
le système de CAO haute perfo rmance utilisé dans le dévelo ppement, les
perfo rmances so uhaitées do ivent également être assurées dans le no uvel
enviro nnement en clo ud.

No tre so lutio n de bureau en nuage co rrespo nd exactement aux exigences
élevées de KEBO AG. Grâce au nuage privé géo référencé et hautement
sécurisé, la sécurité du travail et des do nnées est garantie à to ut mo ment,
indépendamment du lieu. Avec la so lutio n de CAO intégrée dans le nuage
privé, no us répo ndo ns aux exigences de KEBO AG en matière de système
perfo rmant et atteigno ns les plus hautes perfo rmances même avec des
applicatio ns de CAO go urmandes en resso urces. La po ursuite de
l'intégratio n de la so lutio n Office3 65 est une autre co mpo sante de la
no uvelle so lutio n info rmatique en clo ud, qui permet une co llabo ratio n
efficace et sécurisée avec to utes les parties. Grâce au Privat Clo ud suisse
certifié de MTF, les do nnées critiques po ur l'entreprise so nt sécurisées et
accessibles à to ut mo ment.

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.

