
SOLUTIONS INFORMATIQUES MODERNES
AUSSI INDIVIDUEL QUE VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ

Nous apportons une contribution importante à la numérisation des PME en Suisse et au Liechtenstein. Nos
nombreuses années d'expérience dans des secteurs spécifiques garantissent aux clients une solution

informatique moderne et sans souci dans tous les segments de marché, secteurs et sites.

SOLUTIONS INFORMATIQUES
SPÉCIFIQUES À L'INDUSTRIE

https://www.mtf.ch/fr/
https://www.burgerstein.ch/de
https://www.bellevue.ch/ch-de/private/
https://www.kmuswiss.ch/
https://dsp.ch/
https://montech.com/ch/de/
https://www.obfelden.ch/
https://www.schmid-hutter.swiss/
https://www.altra-sh.ch/
https://marcuardheritage.com/
https://www.islerpedrazzini.ch/de/
https://www.buechliag.ch/
https://www.sennag.ch/
https://www.iwc.com/ch/de/home.html
https://www.globalwine.ch/
https://www.grogg-bm.ch/
https://www.schwerzenbach.ch
https://www.wgtreffpunkt.ch/
https://www.medics.ch/
https://www.npz.ch/
https://www.thommen-furler.ch/de/home/
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NUMÉRISATION DES PME
COMPLET, INDIVIDUEL ET PERSONNEL

DE A À Z

Pour nous, une chose est claire : nous accompagnons nos clients tout au
long de leur parcours pour devenir une PME digitalisée et au-delà.
Ensemble, nous identifions de nouvelles opportunités pour plus d'efficacité
dans votre entreprise et vous permettons ainsi de perfectionner vos
processus métier à l'aide de solutions numériques. De l'inventaire à la
conception, la mise en œuvre, la formation interne et le soutien de
l'infrastructure permanente, nous sommes à vos côtés. Avec nous, vous avez
un partenaire qui comprend vos besoins et parle le langage des PME.

PERSONNEL ET PROCHE DE VOUS

Votre soutien est très important pour nous. En tant qu'entreprise de
systèmes opérant dans toute la Suisse, nous sommes représentés dans
toutes les régions de Suisse. Vous avez ainsi la certitude d'avo ir un
partenaire de numérisation qui est également à l'aise dans votre région. Cela
garantit une assistance locale sur place et vous bénéficiez d'un
interlocuteur personnel selon le principe du point de contact unique. Grâce à
cette approche, nous rendons la coopération personnelle et vous savez
toujours qui est responsable de vos préoccupations.

NUAGE PRIVÉ SUISSE

Notre MTF Business Cloud est conçu de A à Z pour les PME et impressionne
par son énorme flexibilité, la possibilité d'intégrer toutes les applications du
secteur et une sécurité maximale. Nous explo itons nos propres centres de
données géo-redondants en Suisse et garantissons ainsi un stockage
conforme et sécurisé des données, conformément à la législation suisse.
Dans notre nuage privé, vous ne partagez aucune ressource avec d'autres
entreprises, mais bénéficiez d'une infrastructure totalement indépendante
dans l'un des meilleurs centres de données de nuages privés de Suisse.

ADAPTÉ À VOS BESOINS

Les conditions d'une numérisation réussie sont propres à chaque secteur. À
partir d'une base flexible conçue pour vous, nous sommes en mesure de
cartographier les applications, interfaces et processus de tout secteur
d'activité d'une manière significative et numérique. Ainsi, non seulement vous
obtenez une automatisation maximale de vos processus, mais vous pouvez
également vous concentrer pleinement sur votre activité principale pendant
que nous développons continuellement vos outils numériques.

https://www.mtf.ch/fr/secteurs/fournisseur-de-services/
https://www.mtf.ch/fr/secteurs/financial-assurance/
https://www.mtf.ch/fr/secteurs/architecture-construction-immobilier/
https://www.mtf.ch/fr/secteurs/sante-des-soins-sociaux/
https://www.mtf.ch/fr/secteurs/commerce-industrie/
https://www.mtf.ch/fr/secteurs/administration-public/


SÉLECTION DE NOS NUMÉRISÉS
PME CLIENTES
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