
IT POUR PLUS DE PUISSANCE
INDUSTRIE 4.0

La mise en réseau de la chaîne de valeur et la numérisation des produits et des services révolutionnent le
secteur commercial et industriel. La valeur ajoutée est claire : de meilleures opportunités de marché, moins
d'efforts et une meilleure expérience client. Nos solutions sur mesure pour le commerce et l'industrie vous

aident à mettre en œuvre cette révolution dans votre PME également.

VOS AVANTAGES

LA NUMÉRISATION DE TOUS LES PROCESSUS CONSEIL PERSONNALISÉ - À TOUT MOMENT

GÉNÉRER UNE VALEUR AJOUTÉE POUR LES
CLIENTS

DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
ENTIÈREMENT INTÉGRÉES

NUAGE PRIVÉ SUISSE SÉCURISÉ PERFORMANCES CAD ET BIM DEPUIS LE CLOUD

COMMERCE
& INDUSTRIE

https://www.mtf.ch/fr/
https://www.iwc.com/ch/de/home.html
https://www.sennag.ch/
https://www.falken.ch/shop/
https://www.bierihydraulics.com/de/
https://www.ferroflex.ch/ferroflex-home.html
https://bereuter-gruppe.ch/


SOLUTIONS NUMÉRIQUES
ADAPTÉ À VOTRE PME

Pour planifier votre transition vers une PME numérique, nous nous appuyons sur un conseil local et
personnel. Ensemble, nous analysons l'état actuel, discutons de vos besoins et vous montrons quelles sont

les options d'optimisation possibles pour votre PME et quelle valeur ajoutée peut être générée. Grâce à notre
expérience, à notre expertise sectorielle et à une technologie parfaitement coordonnée, vous bénéficiez d'une

offre complète idéale pour la numérisation individuelle.

«AVEC LE
MTF
BUSINESS
CLOUD RIEN
NE
S'OPPOSE À
NOS
POSSIBILITÉS
EN
MATIÈRE
DE
NUMÉRISATION.»

Urs Sutter
CFO, Brauerei Falken AG



NOS SOLUTIONS PME
POUR UNE VALEUR AJOUTÉE NUMÉRIQUE

NUMÉRISATION HOLISTIQUE

Avec nos solutions informatiques holistiques pour la transformation en
entreprise numérique, nous créons un succès durable pour votre PME.

EN SAVO IR PLUS

Un soutien complet, personnel et transparent-

Une approche holistique pour votre transformation numérique-

Représentation régionale dans toute la Suisse-

Des solutions spécialisées pour le commerce et l'industrie-

Swiss Business Private Cloud-

LE LIEU DE TRAVAIL NUMÉRIQUE

Un lieu de travail en nuage présente de nombreux avantages et jette les
bases de modèles de travail flexibles. Il vous permet également de réaliser
des économies et d'accroître votre efficacité.

EN SAVO IR PLUS

Bureau à domicile, sur la route ou au bureau-

Intégration simple de toutes les applications industrielles-

Intégration complète des systèmes de production-

Téléphonie et transmission vidéo intégrées-

Intégration de Microsoft365-

INTÉGRATION DE LA PRODUCTION ET DU CAD

Grâce à l'intégration transparente des installations de production et des
applications de CAO, tout processus peut être contrôlé, quel que so it le lieu.

EN SAVO IR PLUS

Lignes de production entièrement intégrées et automatisées-

Une seule solution pour le contrôle de tous les processus opérationnels-

La dernière technologie GPU garantit les meilleures performances de CAO-

Nombreuses interfaces avec les machines et le matériel local-

Réduction des coûts grâce aux économies réalisées sur le matériel des
postes de travail

-

UNE SÉCURITÉ MAXIMALE DES DONNÉES À TOUT MOMENT

Vos données sont en sécurité chez nous à tout moment. Ceci est garanti par
nos propres centres de données géo-redondants en Suisse et par
d'innombrables certifications reconnues au niveau international.

EN SAVO IR PLUS

Souveraineté des données sans restriction-

100% de conformité à la RGPD et à la CH-DSG-

Données cryptées à tout moment-

Swiss Business Cloud pour les PME-

Lignes directrices les plus strictes en matière de sécurité pour le
traitement des données

-

SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE CONTRE LES PIRATES
INFORMATIQUES

L'ensemble de notre portefeuille de sécurité intégré contre les
cyberattaques protège vos employés et vos PME dès l'o ffre de base au
niveau de l'entreprise.

EN SAVO IR PLUS

Une sécurité certifiée pour votre PME-

Toujours à jour, toujours protégé-

Ligne d'urgence 24/7-

Pile de sécurité de pointe-

Conseil et formation pour votre gestion de la sécurité-

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/security/cyber-security/


SÉLECTION DE NOS CLIENTS
DE COMMERCE & INDUSTRIE
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