ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES

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 SOLUT ION NUMÉRIQUE GLOBALE UNIFIÉE

ST OCKAGE DE DONNÉES EN SUISSE DANS LE
CLOUD PRIVÉ

INT ÉGRAT ION DE T OUT E APPLICAT ION
INDUST RIELLE

T RAVAIL INDÉPENDANT DU LIEU

RESPECT DE LA LOI SUISSE SUR LA PROT ECT ION
DES DONNÉES

UNE CYBERSÉCURIT É DE POINT E

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 ITConsulting, 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 una ut é Pf ungen

NUMÉRISATION CONFORME
SWISS IT SOLUTIONS THAT FIT

DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES COMPLÈTES

UN LIEU DE TRAVAIL MODERNE POUR VOTRE COMMUNAUTÉ

Outre les services de clo ud public (par exemple Micro so ft3 65), no us
pro po so ns également des alternatives pro fessio nnelles de clo ud privé avec
sto ckage des do nnées en Suisse.

No tre lieu de travail mo derne impressio nne par l'intégratio n co mplète de
to ute applicatio n industrielle, des o ptio ns flexibles et un mo dèle de paiement
transparent, basé sur l'utilisatio n.

- Perso nnel et à l'aise dans to utes les régio ns de Suisse

- Travailler au bureau o u sur la ro ute

- Un po rtefeuille co mplet de numérisatio n

- Enviro nnement de travail sûr et stable

- De no mbreuses municipalités et administratio ns co mptent déjà sur MTF

- So lutio n co mplète avec télépho nie et chat vidéo

- So utien par le biais de co nseils pro fessio nnels

- Une platefo rme numérique mo derne po ur to us les pro cessus de travail

- Centres de do nnées suisses en pro pre

- Indépendant, flexible et évo lutif

EN SAVO IR PLU S

EN SAVO IR PLU S

PROTECTION DES DONNÉES CONFORME

LA CYBERSÉCURITÉ QUI OFFRE PLUS

En tant qu'entreprise suisse dispo sant de centres de do nnées en Suisse,
no us po uvo ns garantir à to ut mo ment le respect des lo is suisses sur la
pro tectio n des do nnées.

Vo s do nnées et vo s systèmes do ivent to ujo urs être pro tégés. No us le
savo ns. C'est po urquo i une sécurité parfaite est no tre premier credo . No us
pro tégeo ns to us les systèmes selo n les no rmes les plus mo dernes afin que
vo us puissiez travailler sereinement.

- Co nfo rmité garantie à la RGPD et à la CH-DSG
- Des certificatio ns reco nnues au niveau internatio nal

- Des so lutio ns de sécurité d'entreprise à vo tre service

- Co nnexio ns sécurisées et IAM po ur l'accès

- Des co nseils co mpétents sur to us les aspects de la cybersécurité

- Le clo ud privé suisse garantit une so uveraineté abso lue des do nnées

- Po rtefeuille co mplet de mesures de sécurité de po inte

- Directives de co nfo rmité les plus strictes

- Une pro tectio n efficace co ntre to ute tentative d'attaque
- D'inno mbrables certificatio ns po ur vo tre sécurité

EN SAVO IR PLU S
EN SAVO IR PLU S

COMMUNICATION ET SÉCURITÉ DES DONNÉES
Grâce au sto ckage des do nnées co nfo rme à la législatio n, à l'archivage
intégré des e-mails et à l'intégratio n sécurisée dans les réseaux canto naux,
la co mmunicatio n pro tégée et le respect de la sécurité des do nnées so nt
assurés.
- Sauvegarde et récupératio n avec co nservatio n jusqu'à 10 ans
- Intégratio n co mplète des réseaux canto naux
- Cryptage du trafic de vo tre co urrier électro nique
- Archivage des e-mails co nfo rme à la législatio n
- Sto ckage géo -redo ndant des do nnées

EN SAVO IR PLU S

SÉLECTION DE NOS CLIENTS
DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

