
PERFORMANCES CAD
DEPUIS LE CLOUD

Les applications de CAO et de BIM nécessitent une grande puissance de calcul. Nos systèmes en nuage sont
dotés de GPU graphiques NVIDIA de pointe, qui permettent d'obtenir facilement les performances requises.
Nous configurons le matériel en collaboration avec nos clients afin de pouvoir offrir des solutions sur
mesure aux PME. De nombreux clients font déjà confiance à nos solutions modernes de cloud privé dans le
secteur de la vidéo et du graphisme.

VOS AVANTAGES

LA PUISSANCE CAD DE L'INFORMATIQUE
DÉMATÉRIALISÉE

TECHNOLOGIE GPU DE POINTE

TRAVAIL INDÉPENDANT DE L'EMPLACEMENT DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES DE CLOUDS POUR
LES PME

PERFORMANCE BIM DEPUIS LE CLOUD PROTECTION DES DONNÉES GRÂCE AU CLOUD
PRIVÉ SUISSE

LES PLUS HAUTES CARACTÉRISTIQUES DE
SÉCURITÉ

RÉDUIRE LES COÛTS DE HARDWARE

CAD & BIM
DANS LE NUAGE

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


VOS AVANTAGES
CAD DEPUIS LE CLOUD

Grâce aux dernières technologies, nous pouvons garantir des performances imbattables dans le domaine de
la CAO et du BIM directement à partir du cloud privé. Nous disposons d'un grand savoir-faire et pouvons nous
targuer de plus de 30 certifications différentes en matière de CAO et de BIM. Avec notre offre de cloud privé, le
dessin indépendant du lieu est possible partout. Avec le SME Cloud, MTF offre un service 24 heures sur 24 et
les utilisateurs n'ont besoin que d'un seul interlocuteur qui propose tout d'un seul tenant. MTF se charge de
l'exploitation et des mises à jour afin que les clients puissent se concentrer uniquement sur leur travail.

D'INNOMBRABLES POSSIBILITÉS
AVEC CAD ET BIM DEPUIS LE CLOUD

Le cloud privé permet de travailler indépendamment de l'endroit où l'on se trouve, où que l'on soit dans le
monde. Grâce à l'intégration transparente des installations de production et des applications de CAO, tous les
processus peuvent être facilement contrôlés de n'importe où. Toutes les installations de production sont
entièrement intégrées et automatisées. Ainsi, avec le SME Cloud de MTF, vous n'avez besoin que d'un seul
fournisseur, qui propose toutes les solutions à partir d'une source unique. Ainsi, la commande de tous les
processus nécessaires à l'exploitation est simple, facile et fluide.

TECHNOLOGIE GPU DE POINTE POUR LA CAO ET LA BIM

Grâce à la dernière technologie GPU, nous pouvons garantir les meilleures performances de CAO, quel que
soit le lieu. Nous offrons une variété d'interfaces avec les machines et le matériel local. Un autre avantage
important est la réduction des coûts grâce aux économies réalisées sur le matériel des postes de travail.
Ainsi, les offres de cloud privé de MTF pour les PME sont une solution idéale pour tous les utilisateurs de
CAO et de BIM qui souhaitent utiliser des applications performantes et dédiées depuis n'importe quel endroit
du monde. Nous prenons en charge toutes les applications CAO courantes telles que Archicad, Autodesk,
Baucat et bien sûr Plancal Nova, Siemens NX, Allplan et bien d'autres telles que MegaCAD, Solidworks et
Vectorworks. Veuillez nous contacter pour une offre sans engagement.
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