
SCOUT24
UNE INFRASTRUCTURE DE SERVEURS MODERNE À LA POINTE DE L'INNOVATION

Depuis plus de 10 ans, Scout 24 confie à HPE Synergy MTF Thörishaus tous les projets matériels et, plus
récemment, l'implémentation du nouveau paysage serveur.

HIGHLIGHTS

TOUT D'UNE SEULE SOURCE ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE AVEC DES TEMPS
DE RÉPONSE ET D'INTERVENTION GARANTIS

MAINTENANCE ET GESTION DU CYCLE DE VIE POINT DE CONTACT UNIQUE : CONSEIL
PERSONNALISÉ ET COMPÉTENT

DE L'ASSISTANCE DE PREMIER NIVEAU À LA MISE À
DISPOSITION DE SPÉCIALISTES TECHNIQUES

SCOUT24

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


PEUT  AUSSI VOUS INT ÉRESSER

DES SERVICES INFORMATIQUES FIABLES
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PLATES-FORMES EN LIGNE

CONTESTATION

Pour que la réussite économique so it possible, il faut que les conditions de
base des places de marché so ient réunies. Le bon fonctionnement de
l'infrastructure serveur est essentiel. Le Scout 24 dépend de temps de
réponse rapides et d'un échange simple.

SOLUTION

MTF Thörishaus offre des temps de réaction courts, un stock important de
pièces de rechange et une main d'œuvre fiable, composée de spécialistes
expérimentés. Les défaillances sont détectées à un stade précoce par des
contrôles à mailles serrées, ce qui permet d'éviter dans une large mesure
des dommages économiques. MTF Thörishaus garantit que, même en cas
d'urgence, les logiciels et le matériel sont à nouveau pleinement
opérationnels dans les plus brefs délais. Qu'il s'agisse d'une panne, d'une
réparation sous garantie ou d'une maintenance, l'ensemble du service
informatique est assuré de manière fiable par un seul fournisseur !

SCOUT24

Ce qui a commencé en 1996 en tant que plate-forme de vente de voitures est devenu ces dernières années un
réseau établi de plusieurs places de marché. Plus de 250 collaborateurs de Scout 24 Schweiz AG mettent

chaque jour leurs connaissances et leurs compétences au service du succès. En tant qu'opérateur de places
de marché en ligne pour les véhicules, l'immobilier et les petites annonces, Scout 24 assure la visibilité des

clients et des vendeurs et les rapproche efficacement. L'entreprise est l'un des leaders de l'Internet en Suisse
et s'est imposée comme le numéro 1 de la branche.

SWISS QUALITY
BUSINESS CLOUD

PLUS

CLOUD
DESKTOP

PLUS

https://www.mtf.ch/fr/cloud/
https://www.mtf.ch/fr/cloud/infrastructure/cloud-desktop/
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