
SOFTWARE DEFINED DATACENTER
LES BASES DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Les exigences futures de la numérisation posent de grands défis à de nombreuses entreprises. Pour que la
transformation numérique soit réussie, de nombreux facteurs interdépendants dans les entreprises doivent
être modifiés ou développés plus avant. Les partenaires professionnels sont donc un facteur important pour

franchir le pas vers la nouvelle ère d'une infrastructure informatique moderne et flexible. En coopération avec
VMware, nous rendons possible une technologie contemporaine qui peut être adaptée de manière flexible à
vos besoins à tout moment. Les technologies de pointe de VMware, qui sont utilisées dans nos centres de

données géoréférencés, constituent la base de la transformation numérique dans votre entreprise.

VOS AVANTAGES

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR L'INDUSTRIE UNE GESTION PARFAITE DE TOUTE DEMANDE

SOLUTIONS DU LEADER DU MARCHÉ DE LA
VIRTUALISATION

CERTIFICATION LA PLUS ÉLEVÉE EN TANT QUE
VMWARE CLOUD VERIFIED PARTNER

DES OUTILS EFFICACES POUR PLUS DE
PERFORMANCE

UNE INFRASTRUCTURE EN NUAGE AGILE ET
FLEXIBLE

SOLUTION DE CLOUD PRIVÉ POUR LES PME CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ À 100

VMWARE ET MTF
VOS PARTENAIRES EN VIRTUALISATION

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


MANAGED PRIVATE CLOUD
VIRTUALISÉ AVEC VMWARE

SWISS QUALITY BUSINESS CLOUD

Avec notre solution de cloud computing pour les entreprises, nous offrons un cloud computing hautement
professionnel pour les PME et les entreprises. Nos propres centres de données en nuage suisses constituent
la base parfaite pour un fonctionnement fiable et un stockage de données fiable. Grâce au système de cloud
unifié de MTF, les installations informatiques locales (sur site) ou les services de cloud public peuvent être
facilement intégrés aux services de cloud commercial de MTF.

NOTRE CENTRE DE DONNÉES VIRTUEL

Grâce à la solution de virtualisation VMware utilisée, le nuage d'entreprise de MTF offre un centre de données
virtuel complet comme un nuage privé. Vous pouvez externaliser votre environnement informatique complet
chez nous ou simplement utiliser des services individuels. Votre centre de données personnel et virtuel dans
le nuage est hautement sécurisé, complètement isolé des autres clients et équipé des dernières technologies.
Grâce à une administration simple, un haut degré d'automatisation et un conseil transparent, nous vous
guiderons infailliblement sur la voie de la transformation numérique.
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