
SÉCURITÉ
DU CLOUD

Lors du choix du bon fournisseur de cloud computing, la sécurité des données et la meilleure disponibilité
possible sont régulièrement mises en avant. Les données stockées dans le nuage ne doivent jamais être
transmises à des tiers non autorisés, en particulier dans les secteurs qui disposent de documents sensibles
tels que les avocats, les bureaux de fiducie et les compagnies d'assurance. L'offre de MTF garantit une
sécurité et une disponibilité maximales des données ainsi qu'une sécurité du cloud de premier ordre en
Suisse. Le MTF Swiss Cloud répond aux exigences élevées de l'Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers Finma ainsi qu'aux exigences de sécurité de la norme bancaire pour les applications
financières et bancaires. Le MTF Swiss Cloud garantit une excellente sécurité et protection des données
conformément à la loi sur la protection des données. Les centres de données MTF sont tous situés en Suisse,
ce qui permet d'offrir la plus grande sécurité de cloud computing possible. Les données sont stockées en
parallèle dans trois centres de données géo-redondants, deux centres de données sont situés dans la région
de Zurich et un autre dans le canton de Schaffhouse. Grâce à l'excellente puissance de calcul du centre de
données MTF, une solution parfaitement adaptée peut être proposée, même pour des applications très
gourmandes en calculs comme la CAO. MTF Swiss Cloud AG a plus de dix ans d'expérience dans le Cloud
Computing professionnel et sert plus de 100 entreprises issues d'un large éventail d'industries. Il s'agit de
secteurs économiques tels que la gestion immobilière, les entreprises industrielles et les bureaux
d'architecture, mais aussi les municipalités, les écoles et les fondations.
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https://www.mtf.ch/fr/


VOS AVANTAGES

CONCEPT DE SÉCURITÉ ULTRAMODERNE POUR
UNE PROTECTION PARFAITE DES DONNÉES

TOUS LES CENTRES DE DONNÉES SONT SITUÉS EN
SUISSE

STOCKAGE GÉO-REDONDANT DANS TROIS
CENTRES DE DONNÉES

DE NOMBREUSES ANNÉES D'EXPÉRIENCE AUPRÈS
DE PLUS DE 100 CLIENTS DU CLOUD COMPUTING

SURVEILLANCE PROACTIVE DES MENACES POUR
UNE PROTECTION MAXIMALE DES DONNÉES

DES SOLUTIONS SECTORIELLES INDIVIDUELLES
POUR DES CLIENTS ISSUS DE SECTEURS
D'ACTIVITÉ TRÈS VARIÉS

DES MODULES SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE
RÉSERVÉS POUR DES BESOINS DE PROTECTION
ÉTENDUS

SÉCURITÉ MAXIMALE DES DONNÉES
DANS LE CLOUD COMPUTING

En tant qu'utilisateur du MTF Business Cloud, vous bénéficiez de nombreuses fonctions de sécurité, dont
beaucoup sont déjà incluses dans le pack de base et sont disponibles dès le début. Les fonctions de sécurité
fonctionnent en permanence et sont automatiquement activées en cas de menaces. En outre, MTF Swiss Cloud
AG surveille en permanence et de manière proactive la situation de danger. En cas de menace, le Cloud
Security Center de MTF contacte directement le client et rend compte des mesures prises pour prévenir la
menace. Même les fonctions de sécurité incluses dans le pack de base assurent un facteur de protection
élevé. Pour des besoins étendus, MTF Swiss Cloud AG propose des forfaits supplémentaires payants qui
peuvent être utilisés pour renforcer encore la sécurité. Grâce aux offres MTF Cloud, des fonctions de
sécurité étendues peuvent désormais également être mises en œuvre pour les petites et moyennes
entreprises. Les centres de données modernes, tous situés en Suisse, sont au service d'un large éventail
d'industries telles que les avocats, les cabinets médicaux, les cabinets fiduciaires, les compagnies
d'assurance, les sociétés de gestion immobilière et les associations. MTF Swiss Cloud AG dispose de vastes
connaissances spécialisées et offre depuis plus de dix ans un conseil complet dans le domaine du cloud
computing et de la sécurité dans le Cloud en Suisse.



FONCTIONS DE SÉCURITÉ SOPHISTIQUÉES
DANS LE CLOUD MTF BUSINESS

MTF Swiss Cloud AG dispose d'un concept de sécurité très avancé et offre ainsi à ses clients en Suisse une
sécurité du cloud au plus haut niveau. En plus d'un système antivirus efficace comprenant des filtres de
configuration de nuages, une surveillance proactive de la sécurité et un environnement complètement isolé en
séparant tous les composants du réseau et la communication y contribuent. Un pare-feu multicouche avec un
pare-feu en amont et un pare-feu dédié avec gestion fournissent une sécurité supplémentaire. L'équilibreur de
charge répartit le trafic Internet sur plusieurs serveurs, soulageant ainsi la charge sur les différents serveurs.
Advanced Thread Protection offre une protection en temps réel contre les attaques de phishing et de botnet
ainsi que contre les attaques anonymes et XSS.

Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses fonctions déjà incluses dans le package de base, qui
peuvent ensuite être améliorées par des modules supplémentaires si une sécurité supplémentaire est requise,
comme l'identification personnelle unique par authentification à deux niveaux, le blocage des applications Web
telles que le streaming et les réseaux sociaux, l'enregistrement ou le blocage des données confidentielles.

 

SÉCURITÉ OPTIMALE DU CLOUD EN SUISSE

L'ensemble de l'exploitation du MTF Swiss Cloud a lieu dans des centres de calcul, tous situés en Suisse. Il
offre donc une qualité 100% suisse, ce qui garantit un maximum de discrétion, de sécurité et de fiabilité. Les
centres de données, de construction identique et entièrement redondants, sont situés dans les régions de
Zurich et d'Argovie. Grâce à la synchronisation des données en temps réel, les données clients sont stockées
en permanence dans deux centres de données simultanément, de sorte qu'en cas d'interruption dans un centre
de données, l'environnement cloud se poursuit dans l'autre centre de données. Grâce à sa stratégie de
sécurité ultramoderne, MTF Swiss Cloud AG peut offrir une sécurité optimale dans le Cloud en Suisse.
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