
DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES
POUR DES «SUCCESS STORIES» UNIQUES

Aucune entreprise ne ressemble exactement à une autre. Chacune a son propre idée de ce qui fera son
succès et nourrit donc des exigences très spécifiques quant à son système IT. Répéter le même schéma ne
sert à rien. Le client attend des solutions logicielles sur mesure qui rendent les processus de travail plus

efficaces, augmentent la productivité et l’emportent à long terme sur le marché.

VOS AVANTAGES

DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS SUR MESURE GRANDE EXPÉRIENCE DU DÉVELOPPEMENT
D’INTERFACES

NOUS GÉRONS LES LICENCES DE TOUS LES
LOGICIELS, ZÉRO SOUCI POUR LE CLIENT

VOTRE SOLUTION MÉTIER GÉRÉE PAR SINGLE
POINT OF CONTACT

EXPÉRIENCE DE CENTANES DE SOLUTIONS
SECTORIELLES

DES SOLUTIONS ERP MAISON POUR UNE
INTÉGRATION TOTALE

SERVICES DE SUPPORT
LOGICIEL

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


UN SERVICE COMPLET
DE SUPPORT LOGICIEL IT

MTF tient un service Logiciels IT indépendant et professionnel pour le conseil, le développement et
l’implémentation de vos programmes. Nous attendons d’avoir compris vos processus avant de commencer à

adapter précisément vos systèmes IT à vos exigences. Ainsi, nos spécialistes des logiciels contribuent
intégralement à réduire les frais de votre entreprise et à assurer durablement sa compétitivité.

UN ÉVENTAIL COMPLET
DE PRESTATIONS

GESTION & ACQUISITION DE LICENCES

Du conseil à l’acquisition de licences et à la gestion du cycle de vie des
logiciels: chez MTF, vous obtenez tout d’un seul prestataire.

Licences: conseil et gestion-

Analyse des besoins & conseil de produits-

Un seul po int de contact pour toutes les transactions de licences-

LOGICIELS SYSTÈME

Des logiciels système modernes sont à la base de toute IT fonctionnelle.
MTF offre un portefeuille doté des meilleurs produits et un service intégral.

Systèmes d’explo itation (Windows, Unix/Linux, OS X, etc.)-

Bases de données (SQL, Oracle, SAP HANA, MongoDB, etc.)-

Intergiciels (middleware) et utilitaires-

APPLICATIONS LOGICIELLES

ERP, CAO ou solutions sectorielles spécifiques: le partenariat de MTF avec
des fournisseurs de logiciels aboutit à des solutions intégrales dans le
domaine des applications.

Conseil et implémentation d’applications logicielles et de solutions
métiers

-

Service intégral pour les solutions Abacus & SAP Business One-

Software as a Service (SaaS)-

«AGILE DEVELOPMENT» DE LOGICIELS

Nous développons des logiciels individuels sur mesure pour une intégration
parfaite de tous les composants de l’environnement informatique.

Développement de logiciels indépendant de la langue-

Ingénieurs logiciels expérimentés et indépendants-

Agilité et flexibilité dans le développement-
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