
HAUTEMENT SÉCURISÉ POUR LES PME
DU SECTEUR DE LA FINANCE ET DE L'ASSURANCE

La banque en ligne et mobile, les données des clients et leur conformité nécessitent des solutions
informatiques innovantes ainsi qu'une forte performance numérique dans le secteur financier comme dans
celui des assurances. Nous sommes spécialisés dans la sécurité et l'automatisation et vous aidons dans la

transformation numérique pour une augmentation à long terme de votre création de valeur.

VOS AVANTAGES

SÉCURITÉ DES ENTREPRISES POUR LES PME 100% CONFORME À L'EU-DSGVO ET AU CH-DSG

LES PLUS HAUTES CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ PLUS D'EFFICACITÉ GRÂCE AUX PROCESSUS
NUMÉRIQUES

CENTRE DE DONNÉES SUISSE SOLUTION EN NUAGE CONFORME AUX NORMES
FINMA ET BAFIN

FINANCIAL
& ASSURANCE

https://www.mtf.ch/fr/
https://www.bellevue.ch/ch-de/private/
https://www.stiftung-mercator.ch/
https://marcuardheritage.com/


NOTRE PORTEFEUILLE COMPLET
POUR VOTRE NUMÉRISATION SÉCURISÉE

Notre portefeuille de numérisation couvre l'ensemble du cycle de transformation numérique. Grâce à une
solution de cloud privé suisse hautement sécurisée, nous pouvons vous offrir les sécurités nécessaires à

votre modèle économique. Notre système modulaire permet d'intégrer toutes les applications sectorielles qui
vous intéressent, et l'infrastructure axée sur le calcul haute performance permet de réaliser des charges de

travail axées sur l'IA au plus haut niveau.



«NOUS
SAVONS À
QUEL POINT
LES
SOLUTIONS
DE CLOUD
COMPUTING
DE
CONFIANCE
SONT
ÉMINEMMENT
IMPORTANTES
POUR NOS
CLIENTS.»

Florian Meier
CEO, MTF Swiss Cloud
AG



SERVICES INDIVIDUELS
POUR PLUS D'EFFICACITÉ ET DE SÉCURITÉ

LA NUMÉRISATION À PARTIR D'UNE SOURCE UNIQUE

Avec nous, vous faites confiance à un partenaire qui comprend les exigences
propres à votre secteur d'activité et peut vous offrir un portefeuille complet
de services individuels.

EN SAVO IR PLUS

Localement, sur un site près de chez vous-

Solution de cloud privé suisse hautement sécurisée-

Le portefeuille de la numérisation de A à Z-

Plusieurs années d'expérience dans votre secteur-

Conseil complet et personnalisé-

De PME à PME-

VOTRE PLATEFORME DE TRAVAIL NUMÉRIQUE

Grâce à un lieu de travail numérique évolutif et flexible, les modèles de
travail modernes peuvent être mis en œuvre facilement et en toute sécurité.
Notre lieu de travail moderne offre de nouvelles options pour un monde du
travail moderne.

EN SAVO IR PLUS

Intégration complète de toutes les applications industrielles-

Bureau à domicile et travail sur la route-

Intégration de Microsoft365 et des solutions de téléphonie-

Outils de communication et de collaboration sécurisés-

Infrastructure évolutive et hautement flexible-

Un lieu de travail moderne pour vos employés-

LA PLUS GRANDE SÉCURITÉ DES DONNÉES

Pour les PME du secteur de la finance et de l'assurance, la protection des
données est une priorité absolue. Cela s'applique également à nos solutions
de numérisation pour votre secteur.

EN SAVO IR PLUS

Sauvegarde et récupération de toutes les données pendant un maximum de
10 ans

-

Le stockage des données est géo-redondant en Suisse-

Disponibilité à 99,95 %.-

Certifié selon les normes internationales-

Conformité FINMA/BAFIN-

CYBERSÉCURITÉ DES ENTREPRISES

Un système de cybersécurité constamment mis à jour est l'épine dorsale de
toute PME du secteur de la finance et de l'assurance. C'est pourquoi nous
offrons le plus haut niveau de sécurité.

EN SAVO IR PLUS

Fonctions de sécurité avancées-

Une protection de pointe contre toutes les attaques-

Protection complète grâce au niveau de sécurité d'entreprise-

Équipe de cybersécurité 24/7-

Une sécurité qui répond à toutes les exigences-

PERFORMANCE DE HAUT NIVEAU

Une technologie de pointe, issue de fournisseurs leaders sur le marché,
permet un cloud computing haut de gamme pour les applications
gourmandes en ressources informatiques.

EN SAVO IR PLUS

Puissance des GPU haut de gamme pour les charges de travail basées sur
l'IA

-

Des performances évolutives à tout moment-

Hautes performances dédiées grâce au cloud privé-

Prise en charge de l'analyse des données de l'IA et du HPC-

Équipe de performance proactive-

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/technologie/performance/


SÉLECTION DE NOS CLIENTS
DU SECTEUR DE LA FINANCE ET DE L'ASSURANCE
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