
UN MONDE DU TRAVAIL NUMÉRISÉ
PLUS D'EFFICACITÉ ET DE FLEXIBILITÉ

La modélisation des informations sur les bâtiments (BIM), les processus automatisés et le travail indépendant
de l'emplacement ne sont que quelques-unes des exigences actuelles en matière d'architecture, de

construction et d'immobilier. Nous sommes un pionnier de la transformation numérique et, en plus d'une
sécurité élevée, nous offrons des solutions entièrement complètes pour ces exigences et d'autres exigences

spécifiques à l'industrie.

VOS AVANTAGES

TRAVAIL INDÉPENDANT DU LIEU GRÂCE AU CLOUD
PRIVÉ

DES PROCESSUS NUMÉRISÉS POUR PLUS
D'EFFICACITÉ

CONSEIL ET ASSISTANCE DE A À Z LOGICIEL INDUSTRIEL ENTIÈREMENT INTÉGRÉ

LA PUISSANCE DE CAD ET BIM DIRECTEMENT
DEPUIS LE CLOUD

SÉCURITÉ CERTIFIÉE ET PROTECTION MAXIMALE
DES DONNÉES

ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
& IMMOBILIER

https://www.mtf.ch/fr/
https://dsp.ch/
https://www.buechliag.ch/
https://www.schmid-hutter.swiss/
https://reasco.ch/
https://www.grogg-bm.ch/
https://bereuter-gruppe.ch/


SERVICES SUR MESURE
POUR UN IT MODERNE

Dans le cadre de la transition vers une entreprise numérique, des solutions spécifiques au secteur et des
conseils transparents sont les éléments les plus importants pour une mise en œuvre réussie et un succès à

long terme. Nous vous offrons une solide expérience, associée au cloud privé leader du marché pour les
PME, aux fonctions de sécurité les plus élevées et à des conseils complets - pour une transformation

numérique durable et efficace.

«AVEC LE
CLOUD
DESKTOP
DE MTF,
NOUS
POUVONS
EFFICACEMENT
CONDUIRE
LA
NUMÉRISATION.»

T hom as Burkhardt
CEO, Reasco AG



TOUT D'UNE SEULE SOURCE
LA NUMÉRISATION AU PLUS HAUT NIVEAU

NUMÉRISATION COMPLÈTE

Nous ne nous contentons pas de proposer la bonne technologie, nos
services de numérisation comprennent un ensemble complet à forte valeur
ajoutée pour votre PME.

EN SAVO IR PLUS

Conseils d'un interlocuteur personnel-

La numérisation de A à Z-

Local sur place, 13× en Suisse-

Solution de cloud privé dans nos propres centres de données CH-

De nombreux clients de votre secteur nous font déjà confiance-

WORKPLACE 2.0

EN SAVO IR PLUS

Faites confiance à une plateforme agile qui rend vraiment justice au "lieu
de travail moderne". Avec nos solutions, vous obtenez un lieu de travail
numérique qui a beaucoup plus à offrir.

-

Intégration facile de Microsoft365-

Lieu de travail pour les postes de travail mobiles et les bureaux-

Intégration de toutes les applications industrielles-

Intégration de la CAO et de la modélisation des données du bâtiment (BIM)-

Solutions de téléphonie intégrées-

CAD & BIM POWER

Une technologie de pointe permet d'obtenir des performances imbattables
en matière de CAO et de BIM directement à partir du cloud privé. Sécurisé,
rentable et dédié.

EN SAVO IR PLUS

Plus de 30 certifications différentes en CAO et BIM.-

Dessin indépendant de l'emplacement grâce au cloud privé-

Service et assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir d'une source
unique

-

La dernière technologie GPU garantit les meilleures performances-

Fonctionnement et mises à jour par le biais de la MTF-

DONNÉES PROTÉGÉES

Nous offrons à nos clients la plus haute protection possible pour toutes les
données. C'est exactement ce que nous formons nos employés à faire et ce
que nous faisons régulièrement certifier par des organismes indépendants.

EN SAVO IR PLUS

Libre choix du stockage des données-

Les centres de données CH sont soumis au CH-DSG-

Certifié ISO / conforme à la norme DSGVO-

Équipe de conformité interne-

Garantie de la souveraineté des données dans le nuage privé-

DÉFENSE CYBER

Les PME sont de plus en plus la cible d'attaques. Nos solutions de sécurité
comprennent une défense optimale contre tout mécanisme d'attaque et vous
protègent des dommages élémentaires.

EN SAVO IR PLUS

Une sécurité de niveau entreprise pour les PME-

Logiciels de sécurité constamment mis à jour-

Ligne d'assistance téléphonique 24/7 pour les urgences-

Mises à jour automatisées-

Formation et conseil pour vos employés-

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


SÉLECTION DE NOS CLIENTS
EN ARCHITECTURE, CONSTRUCTION & IMMOBILIER
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