
LE PC
DU NUAGE

Avec le PC en nuage de MTF, l'utilisation hybride du poste de travail personnel est possible à tout moment et
sans restriction, que ce soit en déplacement, à la maison ou au bureau. Les systèmes de sécurité les plus

élevés, le stockage des données en Suisse et la puissance graphique permettent un travail optimal sans coûts
cachés.

VOS AVANTAGES

LE POSTE DE TRAVAIL PERSONNEL TOUJOURS
AVEC VOUS

INTÉGRATION DE TOUTE APPLICATION
INDUSTRIELLE

LA MÊME CONCENTRATION ET TOUT D'UNE SEULE
SOURCE

COÛTS TRANSPARENTS

LA PLUS GRANDE SÉCURITÉ NUAGE PRIVÉ SUISSE

PERFORMANCES GRAPHIQUES ET DE CAO DANS LE
NUAGE

SUPPORT MULTI-MONITEUR

CLOUD
PC

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


UNE NUMÉRISATION GLOBALE
POUR VOTRE PME

Accédez à votre espace de travail personnel et aux applications de votre secteur d'activité de n'importe où et à
tout moment. L'offre de PC en nuage dans le lieu de travail moderne permet des processus efficaces et est

toujours disponible. Il suffit d'une simple connexion Internet. Et grâce à notre propre cloud privé suisse avec
des centres de données géo-redondants, vos données sont protégées à tout moment.



INFORMATIONS
TECHNIQUES

CLOUD PRIVÉ SUISSE

Avec le cloud privé, vous disposez d'un environnement cloud dédié pour
votre infrastructure informatique.

DES GRAPHIQUES DANS LE NUAGE

En utilisant les dernières technologies GPU, notre offre vous fournit une
puissance graphique directement depuis le cloud.

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

L'intégration de n'importe quelle application industrielle, y compris Office
365 ou Microsoft 365, est facilement possible.

STOCKAGE DES DONNÉES EN SUISSE

Nos deux centres de données géo-redondants sont situés en Suisse et
permettent donc une conformité totale avec la CH-DSG et la DSGVO.

DISPONIBILITÉ À 99,95 %.

Grâce à une technologie de pointe et à des années d'expérience, nous
garantissons la plus grande disponibilité possible.

DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE POINTE

Des pare-feu multicouches, une passerelle de sécurité, une authentification
à deux niveaux et des certifications garantissent la sécurité de vos données.
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