
UN SYSTÈME SÛR ET MODERNE
POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SOINS SOCIAUX

Dans le secteur des soins de santé et des services sociaux, il est essentiel de disposer de systèmes efficaces
pour pouvoir consacrer le plus de temps possible aux patients. Notre solution certifiée pour le secteur de la

santé et nos conseils personnalisés vous soutiennent dans la transition numérique et vous permettent de
consacrer davantage de ressources aux tâches réellement importantes de votre vie professionnelle

quotidienne.

VOS AVANTAGES

DES ANNÉES D'EXPÉRIENCE DANS LE SECTEUR DE
LA SANTÉ ET DES SOINS SOCIAUX

CONFORMITÉ HIPAA & RGPD

INTÉGRATION DE TOUT LOGICIEL INDUSTRIEL TOUT DEPUIS LE CLOUD PRIVÉ SUISSE

SERVICES D'URGENCE 24/7 LA PLUS GRANDE SÉCURITÉ

SANTÉ &
DES SOINS SOCIAUX

https://www.mtf.ch/fr/
https://www.noveos.ch/de/Noveos.3.html
https://www.burgerstein.ch/de
https://www.medics.ch/
https://www.wgtreffpunkt.ch/
https://www.altra-sh.ch/
https://bereuter-gruppe.ch/


LA VOIE DU SUCCÈS NUMÉRIQUE
ANALYSE, CONSEIL ET MISE EN ŒUVRE

Maintenir en permanence les infrastructures existantes et critiques à un niveau numérique moderne exige de
l'expérience et des conseils personnels intensifs. Notre portefeuille de numérisation comprend donc la

gamme complète des services nécessaires à une mise en œuvre réussie. Avec notre service, vous bénéficiez
d'une solution globale et vous faites confiance à des personnes qui savent combien le temps passé avec vos

patients est important pour vous.

«GRÂCE À
MTF, NOUS
POUVONS
ÉGALEMENT
VIVRE
NOTRE
CAPACITÉ
D'INNOVATION
DANS LE
DOMAINE
INFORMATIQUE.»

David Widm er
IT & Immobilier,
Association WG
Treffpunkt



NUMÉRISER EN TOUTE SÉCURITÉ
PLUS DE TEMPS, PLUS DE SÉCURITÉ ET D'EFFICACITÉ

LE NUMÉRIQUE - CONSEILS LOCAUX

Afin de vous fournir le meilleur service dès le départ, un contact personnel
vous sera attribué, qui sera toujours à vos côtés pour vous fournir toute
technologie et information dont vous pourriez avo ir besoin.

EN SAVO IR PLUS

Votre partenaire de so ins de santé avec de nombreuses années
d'expérience

-

Travailler indépendamment du lieu grâce au cloud privé-

Le stockage des données toujours en Suisse-

Un seul partenaire pour l'ensemble du processus de numérisation-

Personne de contact personnelle et locale comme point de contact unique-

LIEU DE TRAVAIL NUMÉRIQUE

Notre lieu de travail numérique est basé sur une solution flexible et évolutive
et peut être adapté à tout moment si nécessaire. De cette manière, vous
restez également flexible et efficace.

EN SAVO IR PLUS

Vos applications industrielles sont entièrement intégrées-

Travaillez en toute sécurité, où que vous soyez-

Outils de collaboration indépendants sans utilisation du cloud public-

Une seule plateforme pour l'ensemble du processus de numérisation-

Intégration de Microsoft365 et sauvegarde indépendante dans le nuage-

SÉCURITÉ ABSOLUE DES DONNÉES

La sécurité des données est aussi importante pour nous que pour vous. Nos
directives sont strictes et les certifications externes vous donnent
également la sécurité de savoir que vous utilisez le bon fournisseur.

EN SAVO IR PLUS

Conformité absolue à la DSGVO et à la CH-DSG-

Nuage privé conforme aux normes HIPAA et certifié ISO-

Cryptage des données selon la norme FIPS 140-2-

Souveraineté et sécurité des données à 100-

Environnement de cloud privé dédié-

PROTECTION CONTRE LES CYBERATTAQUES

Pour que vous n'ayez pas à vous soucier des attaques et des systèmes
bloqués, nous vous offrons une cyber-sécurité complète contre toute
tentative d'attaque.

EN SAVO IR PLUS

Normes et certifications les plus élevées-

Conseil pour vos certifications de sécurité-

Une équipe de cyberdéfense d'entreprise pour vous soutenir-

Des dispositifs de sécurité de pointe, toujours à jour.-

Nous protégeons déjà plus de 10 000 utilisateurs par jour-

COMMUNICATION SÉCURISÉE

Grâce à une connexion sécurisée aux réseaux externes et à l'archivage
sécurisé des courriels, nous offrons une communication et un stockage
conformes à la confidentialité pour votre cabinet.

Connexion au réseau de médecins HIN-

Intégration dans tout réseau hospitalier-

Connexion aux applications hospitalières-

Archivage des e-mails conforme à la législation-

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

-

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 DOMAINE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
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