
MANAGED WORKPLACE
LA SÉCURITÉ DES DONNÉES, LA PROTECTION ET LA PERFORMANCE

Grâce à nos innovations pour le Managed Workplace, vous disposez d'une solution complète et de pointe.
Notre Managed Workplace permet une communication ouverte et un travail d'équipe fonctionnant de manière
optimale. Vous bénéficiez de la même sécurité et des mêmes services que dans votre bureau, mais vous les

vivez dans le monde entier et de façon totalement indépendante de l'endroit où vous vous trouvez. Augmentez
votre flexibilité et votre mobilité grâce aux développements de Managed Workplace de MTF et rendez-les en

même temps plus attrayants pour vos employés.

VOS AVANTAGES

ACCÈS ILLIMITÉ À TOUTES LES DONNÉES - QUEL
QUE SOIT L'ENDROIT

UNE SÉCURITÉ D'ENTREPRISE COMPLÈTE ET DES
PERFORMANCES MAXIMALES SUR TOUS LES
APPAREILS

UNE CONNEXION PARFAITE ENTRE LE NUAGE
PRIVÉ ET LE NUAGE PUBLIC

LA PLUS GRANDE DISCRÉTION EN CONSERVANT
TOUTES LES DONNÉES EN SUISSE

SÉCURITÉ MAXIMALE GRÂCE AU STOCKAGE DANS
DES CENTRES DE DONNÉES GÉORÉFÉRENCÉS EN
SUISSE

CERTIFICATIONS DE PREMIER ORDRE (ISO, FINMA,
DSGVO)

DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR LE LIEU DE TRAVAIL GÉRÉ

MANAGED
WORKPLACE

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


DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR LE LIEU DE TRAVAIL GÉRÉ
UN SEUL INTERLOCUTEUR POUR TOUT

La gamme complète de services de MTF offre tout ce qu'il faut pour le Managed Workplace. Le service comprend des conseils détaillés, l'installation,
l'entretien et la maintenance à la fois des services en ligne et de l'équipement de votre poste de travail et des systèmes informatiques sur place. En tant

qu'interlocuteur, nous pouvons vous offrir tous les services d'une seule source.

COMBINAISON OPTIMALE DU NUAGE PRIVÉ ET PUBLIC

Grâce aux offres de pointe de MTF Managed Workplace, le nuage privé sécurisé de manière optimale se fond parfaitement avec les offres de nuage
public fréquemment utilisées telles que Microsoft OneDrive. Cela vous permet d'utiliser les différents services sur vos terminaux locaux de manière
pratique et sûre.

- Protection et discrétion optimales grâce au stockage des données dans le nuage privé crypté dans les centres de données suisses.
- Déplacement pratique des documents entre le nuage privé et le nuage public.

 

INTÉGRATION HOLISTIQUE DE MICROSOFT 365 DANS LE CLOUD PRIVÉ

Grâce à l'intégration transparente de Microsoft 365 dans le MTF Private Cloud crypté, vous pouvez utiliser votre lieu de travail habituel avec toutes les
applications bureautiques, quel que soit votre emplacement actuel. Toutes les applications Microsoft 365 sont automatiquement synchronisées dans le
nuage privé et dans le nuage public. L'accès à l'état actuel des données est possible depuis n'importe quel endroit dans le monde.

- Travailler sur les mêmes documents avec d'autres employés, quel que soit leur lieu de travail.
- Travaillez avec OneDrive, les équipes et Sharepoint sans restrictions.
- Travail d'équipe et collaboration confortables et complets, même dans le cadre de grands projets.
- Convient aussi bien pour le travail sur la route, au bureau et à la maison.

 

 

 

CLOUD DESKTOP - UN ACCÈS COMPLET MÊME AVEC UNE MAUVAISE CONNEXION INTERNET

Avec le "Cloud Desktop", vous pouvez accéder à votre bureau virtuel avec toutes vos applications et données même lorsque vous êtes en déplacement
avec une faible connexion Internet. Vous avez donc toujours le même environnement, que vous y accédiez avec votre ordinateur portable, votre
ordinateur, votre smartphone ou votre client zéro.

- Accès de n'importe où dans le monde à l'environnement auquel vous êtes habitué au bureau.
- Profitez de la même sécurité et des mêmes performances que celles auxquelles vous êtes habitué au bureau lorsque vous êtes en déplacement.
- Pas d'investissements élevés dans le matériel et la maintenance avec des coûts mensuels transparents et cohérents.
- Il convient également parfaitement aux applications multimédia, aux environnements de production et aux applications industrielles.

 

 

SÉCURITÉ ET DISCRÉTION MAXIMALES GRÂCE AU NUAGE PRIVÉ SUISSE

Le puissant nuage privé MTF offre une sécurité, une discrétion et une flexibilité maximales. Il est également parfaitement adapté aux applications
industrielles étendues, à la CAO, à l'ERP, au BIM et aux applications de gestion exigeantes.



- Quel que soit le secteur, toutes les applications peuvent être exploitées dans le MTF Cloud.
- Sécurité maximale grâce au stockage dans des centres de données suisses géoréférencés.
- Les dernières normes de sécurité avec une disponibilité garantie de 99,95 % ainsi que la conformité à l'ODRSG.
- Des conseillers personnels en Suisse, qui peuvent vous conseiller dans votre langue.
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