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L'offre Cloud PME de MTF offre la solution idéale pour tous les secteurs d'activité. Les Cloud Data Centers
modernes de MTF servent un large éventail d'industries, y compris les cabinets d'avocats, les bureaux
fiduciaires, les administrations immobilières, les compagnies d'assurance et les cabinets d'architecture.
Toutes les solutions industrielles imaginables peuvent être intégrées et même pour les applications
graphiques exigeantes telles que la CAO, nous pouvons offrir la solution optimale pour nos offres cloud PME.
Comme nous servons déjà de nombreux clients issus d'un large éventail d'industries, nous disposons d'un
savoir-faire très étendu et d'une grande expertise et pouvons offrir un conseil complet. Nous avons plus de
dix ans d'expérience dans le Cloud Computing professionnel et nous servons plus de 100 entreprises dans
une grande variété de professions. Les KMU Cloud Services conviennent à toutes les petites et moyennes
entreprises qui souhaitent se passer autant que possible de leur propre informatique, qui ont des exigences de
sécurité particulièrement élevées, qui ont des succursales dans le monde entier ou qui souhaitent travailler
indépendamment de leur localisation. La clientèle existante est déjà très diversifiée et va des entreprises
industrielles aux entreprises des secteurs de l'automobile, du tourisme, des associations, des fondations, des
écoles et des municipalités.
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https://www.mtf.ch/fr/


VOS AVANTAGES

DES SOLUTIONS SECTORIELLES SUR MESURE
POUR TOUS LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

VASTE EXPÉRIENCE GRÂCE À UNE LARGE BASE DE
CLIENTS

TOUS LES CENTRES DE DONNÉES EN SUISSE POUR
UNE DISPONIBILITÉ ET UNE DISCRÉTION
OPTIMALES

DES CENTRES DE DONNÉES FIABLES ET SÉCURISÉS
QUI RÉPONDENT AUX NORMES BANCAIRES

SOLUTIONS DE CLOUD COMPUTING INNOVANTES, À
LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE ET À FAIBLE COÛT

PROXIMITÉ AVEC LES CLIENTS GRÂCE À 13
SUCCURSALES DANS TOUTE LA SUISSE

FOURNISSEUR DE LONGUE DATE AVEC 10 ANS DE
SUCCÈS DANS LE CLOUD COMPUTING

LES AVANTAGES
DU CLOUD PME DE MTF

Grâce à ses nombreuses années d'expérience et à la large base de clients qu'elle possède déjà dans des
secteurs d'activité très variés, MTF dispose d'un savoir-faire très large et approfondi dans le domaine du
Cloud PME. Les Data Centers MTF sont tous situés en Suisse, ce qui garantit un très haut niveau de sécurité,
de fiabilité et de discrétion. Les données clients sont stockées en externe dans le cloud PME et sauvegardées
plusieurs fois dans différents centres de données, offrant ainsi à l'entreprise une sécurité absolue contre la
perte de données. La qualité 100% suisse assurée par des centres de données exclusivement suisses garantit
fiabilité et discrétion. Les données stockées dans le SME Cloud sont mises à la disposition du client sous la
forme d'un cloud privé. Chaque client dispose d'un centre de données virtuel et donc de sa propre zone de
service isolée et hautement sécurisée avec ses propres ressources réseau, pare-feu, matériel et logiciels.
Grâce à la séparation logicielle, chaque client dispose d'un environnement séparé et isolé qui est géré
individuellement et dans lequel le client peut décider lui-même quand installer les mises à jour. Pour leur
centre de données virtuel, chaque client peut réserver individuellement les services exactement adaptés à ses
besoins.



HAUTE SÉCURITÉ
DANS LE CLOUD MTF PME

Les données dans le cloud PME sont stockées géo-redondantes. Les données sont sauvegardées dans deux
centres de données de la région de Zurich. En outre, une troisième copie de la sauvegarde des données des
clients est stockée dans un centre de données situé à 40 kilomètres de distance dans le canton de
Schaffhouse. En raison de la grande distance entre les centres de données, les données sont extrêmement
sécurisées et résisteraient même à des influences de grande envergure telles que les catastrophes
naturelles. Les Data Centers MTF sont conformes à la réglementation de l'Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers Finma et donc à la norme bancaire pour l'exploitation des applications financières et
bancaires, qui garantit une protection de premier ordre et une sécurité optimale des données dans le cloud
PME conformément à la loi sur la protection des données.

Les données des clients sont stockées entièrement en Suisse et ne sont pas distribuées à des serveurs dans
le monde entier, comme c'est le cas pour d'autres fournisseurs, ce qui garantit une sécurité, une protection
des données et une discrétion supplémentaires. Les centres de données disposent également d'un système de
surveillance électronique et sont surveillés quotidiennement pendant 24 heures par le personnel de sécurité
local.

 

DISPONIBILITÉ MAXIMALE DES DONNÉES DES PME DANS LE CLOUD

Grâce à la stratégie de haute disponibilité, les données des PME sont stockées en permanence dans le cloud
MTF dans deux centres de données identiques et complètement redondants (principe du cluster étendu). En
cas d'interruption dans un centre de données, l'environnement cloud se poursuit dans le deuxième centre de
données. Comme les données sont synchronisées en temps réel, les données clients se trouvent toujours
dans deux centres de données en même temps. Afin d'accroître encore la sécurité, les données des clients
sont sauvegardées dans un troisième centre de données dans le canton de Schaffhouse. Il est situé à une
grande distance des deux autres centres de données de la région zurichoise, ce qui garantit la redondance
géographique et la protection des données ainsi que la sécurité en cas de pannes, même en cas d'influences à
grande échelle comme les catastrophes naturelles.
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