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OFFRES

Si vous êtes basé à Zurich, les offres MTF Cloud vous conviennent parfaitement. Ici, les solutions optimales
sont proposées pour toutes les branches d'activité, qui sont exactement adaptées à vos besoins. Nos offres
Zurich Cloud s'adressent à une grande variété d'industries telles que les compagnies d'assurance, les
agences de voyage, les architectes, les sociétés de gestion immobilière, les avocats et les agences fiduciaires.
Comme nous servons déjà de nombreux clients basés à Zurich et issus d'un large éventail d'industries, nous
avons déjà été en mesure d'acquérir des connaissances spécialisées très étendues et d'offrir des solutions
intégrées. Nous avons également la solution optimale pour les applications graphiques exigeantes telles que
la CAO. Nous pouvons nous appuyer sur plus de dix ans d'expérience dans les services professionnels de
cloud computing. Plus de 100 entreprises de différents secteurs d'activité font partie de nos clients satisfaits.
Nos services cloud s'adressent à toutes les petites et moyennes entreprises de la région zurichoise et de
toute la Suisse. Avec les services en nuage MTF, les entreprises peuvent se passer autant que possible de
leur propre informatique et travailler de manière très indépendante de l'emplacement. De plus, la sécurité des
données et leur disponibilité peuvent être grandement optimisées de manière simple.
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VOS AVANTAGES

DE NOMBREUSES ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET UNE
LARGE BASE DE CLIENTS

DES OFFRES SUR MESURE POUR TOUS LES
SECTEURS D'ACTIVITÉ

CENTRES DE DONNÉES SUISSES POUR UN
MAXIMUM DE SÉCURITÉ ET DE DISCRÉTION

270 COLLABORATEURS DANS TOUTE LA SUISSE
POUR UN SERVICE DE PREMIÈRE CLASSE

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT GRÂCE À
L'ÉLECTRICITÉ PRODUITE À PARTIR DE SOURCES
D'ÉNERGIE RENOUVELABLES

AVEC 13 BUREAUX SUISSES TOUJOURS PROCHES
DU CLIENT

DES SOLUTIONS INNOVANTES ET À LA POINTE DE
LA TECHNOLOGIE

CENTRE DE DONNÉES MTF
DANS LA RÉGION DE ZURICH

Les données des clients sont sauvegardées dans deux centres de données situés dans la région de Zurich.
Ces deux centres de données ont des structures identiques et les données sont stockées en permanence dans
les deux centres de données, de sorte que l'exploitation en nuage peut être poursuivie dans le deuxième
centre de données en cas de panne. En outre, une troisième copie des données est stockée dans un autre
centre de données du canton de Schaffhouse, à 40 kilomètres des deux autres centres de données de la
région de Zurich. En raison de la grande distance, une sécurité optimale des données est atteinte, de sorte que
la disponibilité des données est garantie même en cas d'événements de grande envergure tels que les
catastrophes naturelles. Les centres de données de MTF Cloud Services répondent aux exigences de la
norme bancaire pour les applications bancaires et financières et aux exigences de l'Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA), afin d'offrir une protection et une sécurité des données
optimales au sens de la loi sur la protection des données.



SERVICES CLOUD
POUR LES PME À ZURICH

De nombreuses PME zurichoises sont déjà des clients de longue date de MTF Swiss Cloud AG. Ses clients
proviennent d'une grande variété de secteurs, tels que le tourisme et l'automobile. Les offres MTF Cloud sont
également idéales pour les collectivités locales, les écoles, les fondations et les associations. Toutes les
données sont stockées exclusivement dans des centres de données en Suisse, ce qui permet d'offrir un haut
niveau de discrétion, de fiabilité et de sécurité.

Les services cloud stockent automatiquement les données des petites et moyennes entreprises à l'extérieur
dans les centres de données MTF, ce qui garantit une protection contre la perte de données. Les exemples
classiques sont les services de sauvegarde, de sorte que les copies des données de l'entreprise situées sur
les ordinateurs de l'entreprise sont stockées en ligne sous forme de copies dans les centres de données.
Ainsi, les données sont également protégées en cas d'incendie dans le bâtiment de l'entreprise, ce qui ne
serait pas le cas si les données étaient stockées exclusivement localement.

 

DISPONIBILITÉ DE PREMIÈRE CLASSE

Grâce à la stratégie de haute disponibilité, les données dans le nuage MTF sont stockées en permanence dans
deux centres de données identiques et complètement redondants selon le principe du cluster étiré. Grâce à la
synchronisation permanente des données, les données clients sont disponibles simultanément dans deux
centres de données. En cas d'interruption dans un centre de données, l'exploitation en nuage se poursuit dans
le deuxième centre de données. Une sécurité supplémentaire est assurée par un autre centre informatique
dans le canton de Schaffhouse, où une sauvegarde supplémentaire des données est stockée. Ceci garantit la
géo-redondance.
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