ARCHITECTURE, CONSTRUCTION
& IMMOBILIER

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

T RAVAIL INDÉPENDANT DU LIEU GRÂCE AU CLOUD
PRIVÉ

DES PROCESSUS NUMÉRISÉS POUR PLUS
D'EFFICACIT É

CONSEIL ET ASSIST ANCE DE A À Z

LOGICIEL INDUST RIEL ENT IÈREMENT INT ÉGRÉ

LA PUISSANCE DE CAD ET BIM DIRECT EMENT
DEPUIS LE CLOUD

SÉCURIT É CERT IFIÉE ET PROT ECT ION MAXIMALE
DES DONNÉES

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 a s Burkha rdt
CEO, Reasco AG

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

NUMÉRISATION COMPLÈTE

WORKPLACE 2.0

No us ne no us co ntento ns pas de pro po ser la bo nne techno lo gie, no s
services de numérisatio n co mprennent un ensemble co mplet à fo rte valeur
ajo utée po ur vo tre PME.

- Faites co nfiance à une platefo rme agile qui rend vraiment justice au "lieu
de travail mo derne". Avec no s so lutio ns, vo us o btenez un lieu de travail
numérique qui a beauco up plus à o ffrir.
- Intégratio n facile de Micro so ft3 65

- Co nseils d'un interlo cuteur perso nnel

- Lieu de travail po ur les po stes de travail mo biles et les bureaux

- La numérisatio n de A à Z

- Intégratio n de to utes les applicatio ns industrielles

- Lo cal sur place, 13 × en Suisse

- Intégratio n de la CAO et de la mo délisatio n des do nnées du bâtiment (BIM)

- So lutio n de clo ud privé dans no s pro pres centres de do nnées CH

- So lutio ns de télépho nie intégrées

- De no mbreux clients de vo tre secteur no us fo nt déjà co nfiance

EN SAVO IR PLU S
EN SAVO IR PLU S

CAD & BIM POWER

DONNÉES PROTÉGÉES

Une techno lo gie de po inte permet d'o btenir des perfo rmances imbattables
en matière de CAO et de BIM directement à partir du clo ud privé. Sécurisé,
rentable et dédié.

No us o ffro ns à no s clients la plus haute pro tectio n po ssible po ur to utes les
do nnées. C'est exactement ce que no us fo rmo ns no s emplo yés à faire et ce
que no us faiso ns régulièrement certifier par des o rganismes indépendants.

- Plus de 3 0 certificatio ns différentes en CAO et BIM.

- Libre cho ix du sto ckage des do nnées

- Dessin indépendant de l'emplacement grâce au clo ud privé

- Les centres de do nnées CH so nt so umis au CH-DSG

- Service et assistance 24 heures sur 24, 7 jo urs sur 7, à partir d'une so urce
unique

- Certifié ISO / co nfo rme à la no rme DSGVO

- La dernière techno lo gie GPU garantit les meilleures perfo rmances

- Garantie de la so uveraineté des do nnées dans le nuage privé

- Équipe de co nfo rmité interne

- Fo nctio nnement et mises à jo ur par le biais de la MTF
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DÉFENSE CYBER
Les PME so nt de plus en plus la cible d'attaques. No s so lutio ns de sécurité
co mprennent une défense o ptimale co ntre to ut mécanisme d'attaque et vo us
pro tègent des do mmages élémentaires.
- Une sécurité de niveau entreprise po ur les PME
- Lo giciels de sécurité co nstamment mis à jo ur
- Ligne d'assistance télépho nique 24/7 po ur les urgences
- Mises à jo ur auto matisées
- Fo rmatio n et co nseil po ur vo s emplo yés

EN SAVO IR PLU S

SÉLECTION DE NOS CLIENTS
EN ARCHITECTURE, CONSTRUCTION & IMMOBILIER

