
LOGICIEL D'ENTREPRISE OPTIMAL
POUR PLUS DE SUCCÈS

Divers clients issus d'un large éventail d'industries comptent sur des centaines d'applications industrielles et
commerciales différentes de notre portefeuille et comptent sur nos services. Nous travaillons en étroite

collaboration avec vous pour développer votre système informatique numérisé avec les applications qui vous
conviennent.

VOS AVANTAGES

UN SEUL INTERLOCUTEUR POUR TOUS LES SUJETS INDÉPENDANT DE L'INDUSTRIE ET DU FABRICANT

PLUS DE 100 APPLICATIONS INDUSTRIELLES
DIFFÉRENTES DANS LE PORTEFEUILLE

LES APPLICATIONS PROFESSIONNELLES PEUVENT
ÊTRE UTILISÉES EN TOUT LIEU ET À TOUT
MOMENT

PROTECTION ET SÉCURITÉ DES DONNÉES
GARANTIES À TOUT MOMENT

APPLICATION
COMMERCIALE

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


LOGICIEL ERP ADAPTÉ
À VOTRE PME

Avec nous, vous trouverez le bon système ERP pour votre PME. Du conseil à l'exploitation en passant par la
mise en œuvre, nous accompagnons votre entreprise de manière globale avec nos spécialistes ERP.

APPLICATIONS INDUSTRIELLE
& SERVICES

Le portefeuille de numérisation de MTF comprend des centaines d'applications standard et industrielles. Nous
nous chargeons du conseil, de la mise en service et des interfaces ainsi que du bon fonctionnement des

applications respectives.

EN SAVO IR PLUS

https://www.mtf.ch/fr/solutions/infrastructure-informatique/solutions-erp/sap_business_one/
https://www.mtf.ch/fr/solutions/infrastructure-informatique/solutions-erp/abacus/
https://www.mtf.ch/fr/solutions/modern-workplace/


TOUTES LES APPLICATIONS NÉCESSAIRES
D'UNE MAIN

INTÉGRATION TRANSPARENTE DE TOUTES LES
APPLICATIONS

Avec le lieu de travail virtuel, l'accès aux applications est possible à tout
moment et depuis n'importe quel endroit. Les machines de production, les
appareils IOT ou même les routes industrielles peuvent être contrôlés et
surveillés facilement, à tout moment et de n'importe où. La sécurité des
données est garantie à tout moment grâce à nos centres de données suisses
et aux directives de sécurité les plus strictes.

EN SAVO IR PLUS

CAD, BIM ET MONTAGE VIDÉO DEPUIS N'IMPORTE OÙ

Les applications complexes de CAO et de BIM telles qu'Autocad, Archicad ou
Vectorworks, ainsi que les logiciels de montage vidéo tels qu'Adobe
Premiere ou Blender, peuvent facilement être utilisés dans le cloud privé
grâce au lieu de travail virtuel - à tout moment, quel que so it le lieu et sans
aucune perte de performance. Un grand nombre d'architectes, de
concepteurs et de sociétés de planification comptent sur nos applications
professionnelles performantes.

EN SAVO IR PLUS

https://www.mtf.ch/fr/solutions/modern-workplace/
https://www.mtf.ch/fr/cloud/technologie/performance/
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