
SÉCURITÉ ET AMÉLIORATION DES PROCESSUS
IL POUR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Le traitement des données dans le respect de la législation, la quantité de données en constante augmentation
et le besoin de services en ligne de la population constituent des défis pour de nombreuses municipalités et

administrations publiques. Nous proposons aux municipalités et aux administrations publiques des solutions
de numérisation sûres et personnalisées qui répondent à toutes les exigences de l'informatique moderne.

VOS AVANTAGES

UNE SOLUTION NUMÉRIQUE GLOBALE UNIFIÉE STOCKAGE DE DONNÉES EN SUISSE DANS LE
CLOUD PRIVÉ

INTÉGRATION DE TOUTE APPLICATION
INDUSTRIELLE

TRAVAIL INDÉPENDANT DU LIEU

RESPECT DE LA LOI SUISSE SUR LA PROTECTION
DES DONNÉES

UNE CYBERSÉCURITÉ DE POINTE

ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES

https://www.mtf.ch/fr/
https://www.pfungen.ch/
https://www.obfelden.ch/
https://www.npz.ch/
https://www.niedergoesgen.ch/
https://www.schwerzenbach.ch


COMPÉTENT ET SÛR
DIGITISATION

Nos spécialistes du consulting qui accompagnent vos projets IT possèdent un savoir technique de haut niveau
de toutes les facettes des technologies de l’information. Sur la base d’une solide planification avec notre IT-
Consulting, nous créons, en étroite concertation avec vous, des solutions sur mesure à la fois efficaces et

économiques qui répondent à toutes les exigences IT de votre entreprise.

«LA
MIGRATION
DE NOTRE
INFORMATIQUE
VERS LE
CLOUD A
ÉTÉ UN
SUCCÈS
COMPLET
GRÂCE AU
SOUTIEN
PROFESSIONNEL
DE
L'ÉQUIPE
MTF.»

Com m unauté Pf ungen



NUMÉRISATION CONFORME
SWISS IT SOLUTIONS THAT FIT

DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES COMPLÈTES

Outre les services de cloud public (par exemple Microsoft365), nous
proposons également des alternatives professionnelles de cloud privé avec
stockage des données en Suisse.

EN SAVO IR PLUS

Personnel et à l'aise dans toutes les régions de Suisse-

Un portefeuille complet de numérisation-

De nombreuses municipalités et administrations comptent déjà sur MTF-

Soutien par le biais de conseils professionnels-

Centres de données suisses en propre-

UN LIEU DE TRAVAIL MODERNE POUR VOTRE COMMUNAUTÉ

Notre lieu de travail moderne impressionne par l'intégration complète de
toute application industrielle, des options flexibles et un modèle de paiement
transparent, basé sur l'utilisation.

EN SAVO IR PLUS

Travailler au bureau ou sur la route-

Environnement de travail sûr et stable-

Solution complète avec téléphonie et chat vidéo-

Une plateforme numérique moderne pour tous les processus de travail-

Indépendant, flexible et évolutif-

PROTECTION DES DONNÉES CONFORME

En tant qu'entreprise suisse disposant de centres de données en Suisse,
nous pouvons garantir à tout moment le respect des lo is suisses sur la
protection des données.

EN SAVO IR PLUS

Conformité garantie à la RGPD et à la CH-DSG-

Des certifications reconnues au niveau international-

Connexions sécurisées et IAM pour l'accès-

Le cloud privé suisse garantit une souveraineté absolue des données-

Directives de conformité les plus strictes-

LA CYBERSÉCURITÉ QUI OFFRE PLUS

Vos données et vos systèmes doivent toujours être protégés. Nous le
savons. C'est pourquoi une sécurité parfaite est notre premier credo. Nous
protégeons tous les systèmes selon les normes les plus modernes afin que
vous puissiez travailler sereinement.

EN SAVO IR PLUS

Des solutions de sécurité d'entreprise à votre service-

Des conseils compétents sur tous les aspects de la cybersécurité-

Portefeuille complet de mesures de sécurité de pointe-

Une protection efficace contre toute tentative d'attaque-

D'innombrables certifications pour votre sécurité-

COMMUNICATION ET SÉCURITÉ DES DONNÉES

Grâce au stockage des données conforme à la législation, à l'archivage
intégré des e-mails et à l'intégration sécurisée dans les réseaux cantonaux,
la communication protégée et le respect de la sécurité des données sont
assurés.

EN SAVO IR PLUS

Sauvegarde et récupération avec conservation jusqu'à 10 ans-

Intégration complète des réseaux cantonaux-

Cryptage du trafic de votre courrier électronique-

Archivage des e-mails conforme à la législation-

Stockage géo-redondant des données-

https://www.mtf.ch/fr/solutions/numerisation/
https://www.mtf.ch/fr/solutions/modern-workplace/
https://www.mtf.ch/fr/cloud/security/data-privacy/
https://www.mtf.ch/fr/solutions/cyber-security/
https://www.mtf.ch/fr/cloud/sauvegarde/


SÉLECTION DE NOS CLIENTS
DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
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