MANAGED
CLOUD SERVICES

SERVICE IT COMPLET
DANS LE CLOUD

Confiez-nous votre IT. Nous reconstruisons votre infrastructure dans notre centre de données et vous
accédez par le cloud à toutes les fonctions dans leur intégralité, sans devoir renoncer à aucun de vos outils
habituels. Nos Managed Cloud Services gèrent votre infrastructure, vos systèmes d’exploitation, vos
applications et vos ressources. Et grâce à notre support intégral de qualité, vous utilisez vos ressources IT
un peu comme vous consommez du courant.

VOS AVANTAGES

L’IT «ZÉRO SOUCI» – VOUS CONSOMMEZ CE DONT
VOUS AVEZ BESOIN

UN SERVICE ASSURÉ PART OUT EN SUISSE PAR 13
SUCCURSALES

EXT ERNALISAT ION COMPLÈT E DE VOT RE IT

INDÉPENDANT DU FOURNISSEUR CLOUD

LE MT F CLOUD CENT ER FAIT PART IE DU T OP 5 DES
FOURNISSEURS EN CH

SOUT IEN DE T OUT ES LES APPLICAT IONS
SECT ORIELLES

L’IT «ZÉRO SOUCI»
AVEC MANAGED CLOUD SERVICES

Les Managed Cloud Services de MTF offrent un service complet pour environnements cloud publics, hybrides
et privés. Le Cloud Service de MTF assure une intégration parfaite et mutuellement indépendante des
fabricants et des fournisseurs cloud.

UN ÉVENTAIL COMPLET
DE PRESTATIONS

MTF ASSUME LA RESPONSABILITÉ COMPLÈTE

TOUT D’UN SEUL PRESTATAIRE

No us preno ns en charge la respo nsabilité, la surveillance, l’explo itatio n et
la co o rdinatio n de vo tre IT, à vo us de l’utiliser co mme o n branche une prise.

No tre stratégie Single Po int o f Co ntact permet de traiter to utes les
questio ns ave un seul interlo cuteur.

- Un seul po int de co ntact

- Les fabricants tiers et les so lutio ns métiers ne po sent pas de pro blème

- L’IT «zéro so uci»

- Service sur site parto ut en Suisse

- IT as a Service

- Plus de 15 ans d’expérience dans le secteur Business Clo ud

FLEXIBLE ET MULTISECTORIEL
Que vo us n’utilisiez que quelques services dans le clo ud o u y passiez to ut
vo tre enviro nnement IT, no us vo us o ffro ns un service intégral.
- Intégratio n flexible dans le clo ud
- So lutio ns Private Clo ud, Public Clo ud o u Hybrid Clo ud
- Intégratio n co mplète de to ut l’enviro nnement IT

