CLOUD
PC

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 POST E DE T RAVAIL PERSONNEL T OUJOURS
AVEC VOUS

INT ÉGRAT ION DE T OUT E APPLICAT ION
INDUST RIELLE

LA MÊME CONCENT RAT ION ET T OUT D'UNE SEULE
SOURCE

COÛT S T RANSPARENT S

LA PLUS GRANDE SÉCURIT É

NUAGE PRIVÉ SUISSE

PERFORMANCES GRAPHIQUES ET DE CAO DANS LE
NUAGE

SUPPORT MULT I-MONIT EUR

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

DES GRAPHIQUES DANS LE NUAGE

Avec le clo ud privé, vo us dispo sez d'un enviro nnement clo ud dédié po ur
vo tre infrastructure info rmatique.

En utilisant les dernières techno lo gies GPU, no tre o ffre vo us fo urnit une
puissance graphique directement depuis le clo ud.

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

STOCKAGE DES DONNÉES EN SUISSE

L'intégratio n de n'impo rte quelle applicatio n industrielle, y co mpris Office
3 65 o u Micro so ft 3 65, est facilement po ssible.

No s deux centres de do nnées géo -redo ndants so nt situés en Suisse et
permettent do nc une co nfo rmité to tale avec la CH-DSG et la DSGVO.

DISPONIBILITÉ À 99,95 %.

DES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE POINTE

Grâce à une techno lo gie de po inte et à des années d'expérience, no us
garantisso ns la plus grande dispo nibilité po ssible.

Des pare-feu multico uches, une passerelle de sécurité, une authentificatio n
à deux niveaux et des certificatio ns garantissent la sécurité de vo s do nnées.

