
MANAGED WORKPLACE
DIRECTEMENT À PARTIR DU NUAGE PRIVÉ

Altra schaffhausen a été fondée il y a 56 ans et fait depuis lors partie intégrante de la région économique de
Schaffhouse. altra schaffhausen doit sa grande réputation à son travail continu dans le domaine social et à

ses services hautement professionnels, qui sont mis en œuvre pour les entreprises basées en Suisse dans un
environnement de travail protégé. Pour l'entreprise, une infrastructure informatique moderne est un élément

important pour continuer à opérer avec succès sur le marché. Grâce à notre plateforme cloud innovante,
nous avons pu mettre en œuvre une solution globale qui répond pleinement à toutes les exigences.

HIGHLIGHTS

SOLUTION TOTALE À PARTIR DU NUAGE PRIVÉ M365 POUR UN MEILLEUR TRAVAIL D'ÉQUIPE ET
UNE MEILLEURE COLLABORATION

UNE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE SÛRE ET
EFFICACE

UN LIEU DE TRAVAIL MODERNE POUR PLUS DE
FLEXIBILITÉ

SOLUTION INTÉGRÉE ABACUS ERP ALIMENTATION CAD DIRECTEMENT DEPUIS LE
CLOUD

ROOST AUGENOPTIK AG

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


UNE SOLUTION COMPLÈTE ET INNOVANTE
POUR LA NUMÉRISATION

LE DÉFI

L'infrastructure informatique existante sur le site ne pouvait plus répondre
aux exigences d'une transformation vers des opérations numérisées.
Néanmoins, des investissements supplémentaires dans l'expansion du
matériel auraient été nécessaires pour créer les nouvelles ressources
requises. En tant qu'entreprise en réseau avec des contacts clients avec des
entreprises nationales et étrangères, des connexions aux réseaux cantonaux
et sociaux et des communications entre sites, il fallait assurer une
intégration transparente de la solution sur site dans l'infrastructure de
cloud privé. En outre, les performances requises de l'environnement de CAO,
l'intégration complète des applications industrielles, l'ERP et la solution de
téléphonie étaient des exigences supplémentaires importantes qui devaient
être satisfaites.

LA SOLUTION

En remplaçant l'infrastructure sur site par notre nuage privé flexible et
hautement sécurisé, nous créons la base qui permet la numérisation
souhaitée de l'entreprise. L'intégration pendant les opérations en cours a pu
être mise en œuvre sans interruption grâce au partenariat déjà existant et de
longue date. Grâce à notre Modern Workplace, l'intégration des applications
industrielles requises, des équipes, du système ERP, de la téléphonie et de la
connexion au réseau de médecins HIN a pu être mise en œuvre rapidement, en
toute sécurité et facilement. L'exigence d'un environnement CAO performant
a également été pleinement satisfaite. La solution globale mise en œuvre par
nos so ins crée ainsi un système informatique uniforme et moderne, capable
de répondre à toutes les exigences de la numérisation.

ALTRA SCHAFFHAUSEN

altra schaffhausen est une entreprise bien établie dans la région de Schaffhausen, qui compte environ 600
employés. Il est soumis aux accords intercantonaux pour les institutions sociales (IVSE). Pour l'intégration et

la formation des personnes handicapées, altra schaffhausen dispose de postes de travail protégés et de
centres d'emploi. En outre, ils proposent des places en résidence assistée, diverses mesures d'intégration, un

accompagnement professionnel et gèrent une ferme biologique avec son propre magasin biologique et un
jardin maraîcher biologique.
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