
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES

Le monde d'aujourd'hui devient de plus en plus numérique - des solutions informatiques modernes et agiles et
des processus automatisés aident les prestataires de services à réduire leurs coûts et à accroître leur

efficacité. Nous soutenons les PME grâce à nos nombreuses années d'expérience dans la transformation
numérique.

VOS AVANTAGES

FLEXIBLE ET ÉVOLUTIVE PROTECTION DES DONNÉES À 100 % ET
CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE DSGVO

L'INTÉGRATION DE VOS APPLICATIONS
INDUSTRIELLES

UN LIEU DE TRAVAIL MODERNE POUR PLUS
D'EFFICACITÉ

DES SOLUTIONS DE CLOUD COMPUTING
PROVENANT D'UNE SOURCE UNIQUE

CONSEIL TRANSPARENT ET PERSONNEL

FOURNISSEUR DE SERVICES

https://www.mtf.ch/fr/
https://www.kmuswiss.ch/
https://scout24.ch/de/
https://www.roost-optik.ch/
https://www.thommen-furler.ch/de/home/
https://www.islerpedrazzini.ch/de/
https://bereuter-gruppe.ch/


SOLUTIONS INTELLIGENTES
POUR UNE ENTREPRISE NUMÉRISÉE

Notre portefeuille complet de numérisation permet de trouver une solution globale individuelle pour votre
société de services. Grâce à un conseil global dispensé par un interlocuteur personnel sur place, nous

évaluons vos besoins et vos défis. Des objectifs clairement définis sont élaborés ensemble et constamment
revus. Avec nos solutions, vous vous appuyez sur une plateforme numérique sécurisée et évolutive qui peut

être parfaitement adaptée à vos besoins.

SOLUTIONS INFORMATIQUES SPÉCIFIQUES
À L'INDUSTRIE

CABINETS D'AVOCATS

Grâce à des centres de données géo-redondants en Suisse, nous offrons une
disponibilité de 99,95 %. Vous êtes ainsi assuré d'avo ir accès à vos données
à tout moment. La situation géographique de la Suisse, nos certifications
reconnues au niveau international et les audits réguliers effectués par des
organismes externes garantissent la conformité de votre cabinet d'avocats
avec toutes les lo is et normes.

FIDUCIAIRE

Pour répondre aux exigences élevées des fiduciaires en matière de
protection des données, notre solution suisse en nuage est conforme à la
FINMA et à la BAFIN. Vous avez ainsi l'assurance que le stockage des
données dans nos centres de données suisses est conforme à toutes les
directives de votre secteur. En outre, grâce aux réseaux cryptés et à
l'approche du cloud privé, l'accès aux données n'est possible que pour vous.

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Pour vous aider à vous démarquer encore plus de la concurrence à l'avenir,
investir dans la numérisation est la clé du succès. La transformation
numérique de la chaîne d'approvisionnement bat son plein et ouvre de
nouvelles opportunités de marché pour les PME de transport & logistique.
Nos solutions et services de conseil vous ouvrent des possibilités de
numériser la chaîne d'approvisionnement et de la rendre plus transparente
pour vos clients.

DÉTAIL COMMERCIAL

L'évolution des temps et la pression concurrentielle du commerce en ligne
ont bouleversé le secteur. Les idées novatrices et les nouveaux modèles
commerciaux sont plus que jamais demandés pour le commerce de détail
stationnaire. Nos solutions vous aident à saisir de nouvelles opportunités de
marché et à les utiliser à votre avantage. Nous vous soutenons et vous
accompagnons - localement, personnellement, en toute transparence et
avec compétence.



«ASSISTANCE
INFORMATIQUE
PAR MTF -
FLEXIBLE,
COMPÉTENTE
ET
FIABLE.»

Markus Grossniklaus
Technology Manager
ITO, Scout 24

SERVICES MTF
POUR VOTRE AVENIR NUMÉRIQUE

NUMÉRISATION COMPLÈTE

Grâce à nos solutions de numérisation complètes, nous accompagnons nos
clients du secteur des services pas à pas dans le monde du travail moderne.

EN SAVO IR PLUS

Personne de contact régionale et personnelle-

Propre cloud privé suisse-

Un portefeuille complet de numérisation-

Des services de conseil transparents-

À l'aise dans l'environnement des PME depuis 30 ans-

VOTRE LIEU DE TRAVAIL MODERNE

Notre "Modern Workplace" du cloud privé offre une plateforme de travail
numérique flexible, sécurisée et toujours évolutive pour les entreprises de
services.

EN SAVO IR PLUS

Intégration de toutes les applications industrielles et de Microsoft365-

Des solutions de bureau à domicile simples et sécurisées-

Un lieu de travail numérique pour des modèles de travail flexibles-

Outils de communication et téléphonie efficaces-

Modèle transparent, basé sur l'utilisation-

PROTECTION DES DONNÉES DANS LE CLOUD MTF

Seule la protection la plus stricte des données crée la confiance. Notre
solution de cloud privé offre à tous les clients la plus haute sécurité
possible en matière de données, afin de respecter toutes les politiques.

EN SAVO IR PLUS

Souveraineté des données sans restriction-

Conforme à la DSGVO et à la CH-DSG-

Centre de données en nuage en Suisse-

Certification ISO (ISO 27001 / ISO 27017)-

Conforme à la FINMA / BAFIN-

CYBER-SÉCURITÉ MAXIMALE

Les attaques contre les PME augmentent massivement. Avec nos solutions
de sécurité complètes, vous avez l'assurance d'être totalement protégé.

EN SAVO IR PLUS

Sécurité au niveau de l'entreprise-

Une technologie de pointe en matière de cybersécurité-

Une protection complète pour votre PME-

Ligne d'urgence 24/7 avec des experts en sécurité-

Sécurité multiplateforme-

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/


SÉLECTION DE NOS CLIENTS
DANS LE SECTEUR DES SERVICES
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