
DES SERVICES IT
INTÉGRAUX

Les exigences liées au traitement de données augmentent à une cadence vertigineuse. Et votre entreprise ne
peut réussir que dans la mesure où votre IT est fiable. Pour répondre à la complexité toujours plus grande
d’un environnement IT et faire face à ses exigences croissantes de stabilité, il est indispensable d’avoir une
stratégie valide propre à assurer sa performance et sa disponibilité. Tous les services IT nécessaires vous

sont fournis par un seul prestataire: MTF

VOS AVANTAGES

L’UN DES PLUS IMPORTANTS PRESTATAIRES DE
SYSTÈMES DE SUISSE

PLUS DE 270 COLLABORATEURS DANS TOUTE LA
SUISSE

13 SITES EN SUISSE ET AU LIECHTENSTEIN MULTI-CONSTRUCTEURS ET INDÉPENDANT

DU SUPPORT DE PREMIER NIVEAU AU LEASING DE
SPÉCIALISTES

GESTION IT
& OUTSOURCING

https://www.mtf.ch/fr/


MANAGED IT SERVICES, OUTSOURCING IT
OUTTASKING IT OU BODY LEASING

MTF offre un service de prise en charge qualifié et durable qui assure la fiabilité de votre IT aujourd’hui et
demain. Avec plus de 5000 clients satisfaits, MTF est fort d’une riche expérience dont nous sommes heureux

de vous faire profiter. Vous avez le choix entre les quatre modèles Managed IT Services, Outsourcing IT,
Outtasking IT et Body Leasing.



UN ÉVENTAIL COMPLET
DE PRESTATIONS

BODY LEASING

Grâce à nos services de Body Leasing, des spécialistes de MTF sont
incorporés directement dans votre entreprise, ce qui leur donne une
excellente connaissance des déroulements et processus internes.

Complète parfaitement votre département IT existant-

Très haut niveau d’intégration et de connaissance des processus-

Contrats flexibles et SLA avec certification selon la lo i sur le service de
l’emploi (LSE)

-

OUTTASKING IT

Dans le modèle de l’externalisation des tâches IT, nous nous chargeons
pour vous du support et autres tâches supplémentaires nécessaires à un
fonctionnement impeccable du système IT.

Des interlocuteurs dédiés-

Concentration sur nos compétences de base-

Continuité derformances opérationnelles-

MANAGED IT SERVICES

Notre modèle des services IT gérés offre une constance, une flexibilité et
une efficacité potentiellement très élevée des prestations dans n’importe
quelle problématique.

Managed Workplace-

Managed Infrastructure-

Managed Security & Networking-

OUTSOURCING IT

Dans le modèle de l’outsourcing IT, vous nous déléguez la responsabilité de
l’explo itation de tout votre système IT.

Un seul po int de contact-

Des SLA flexibles-

Des collaborateurs qualifiés au bénéfice d’une longue expérience-
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