
LE CLOUD COMPUTING POUR PLUS
DE PUISSANCE ET DE FLEXIBILITÉ

En termes simples, le Cloud Computing est la mise à disposition de services informatiques via Internet. Le
Cloud Computing est un moyen effectif de rendre tout le système IT de votre entreprise plus performant tout
en réduisant les coûts et le travail administratif au minimum. Que vous optiez pour un cloud public, privé ou
hybride, MTF vous assiste dans la transition jusqu’à vous proposer l’exploitation de plates-formes cloud

modernes.

VOS AVANTAGES

VOUS NE PRENEZ ET NE PAYEZ QUE CE QU’IL VOUS
FAUT ACTUELLEMENT

DES POSSIBILITÉS D’EXTENSION SOUPLES ET
RAPIDES SANS BESOIN D’INVESTIR

CLOUD PRIVÉ, PUBLIC OU HYBRIDE EN
PARTENARIAT AVEC MTF

POSSIBILITÉ DE REPRODUIRE TOUS LES
ENVIRONNEMENTS IT INDIVIDUELS

ACCÈS À VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
TOUJOURS ET PARTOUT

SYSTÈMES ET LOGICIELS CONSTAMMENT
MAINTENUS À NIVEAU

CLOUD
COMPUTING

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


CLOUD COMPUTING
UNIFIÉ AVEC MTF

MFE offre un Cloud Computing professionnel pour PME et grandes entreprises. Qualité et fiabilité suisses
dans le cloud depuis plus de 15 ans. Les Cloud Services de MTF couvrent tout ce que l’on peut exiger d’un
cloud. «Infrastructure as a Service», «Platform as a Service» ou «Software as a Service»: MTF offre une
solution pour tous les modèles cloud, qu’il s’agisse du cloud privé de MTF ou du cloud hybride ou public.



MODÈLES DE SERVICES
DANS LE CLOUD

La plupart des services de Cloud Computing se répartissent en trois catégories fondamentales: IaaS
(Infrastructure-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service) et SaaS (Software-as-a-Service). Comme ces

catégories se complètent mutuellement, on parle parfois de «Cloud Computing Stack» pour les désigner.

IAAS (INFRASTRUCTURE AS A SERVICE)

Des ressources matérielles virtualisées (ordinateur, réseau, mémoire) sont
installées dans le centre de données et mises à la disposition du client sur
le cloud. Le client n’a besoin que d’une infrastructure IT minimale sur place.
Les applications et capacités peuvent être choisies librement et réadaptées
en tout temps aux exigences du moment.

EN SAVO IR PLUS

PAAS (PLATFORM AS A SERVICE)

Ordinateur sur cloud donnant plein accès à un environnement de
programmation ou d’exécution avec des capacités de calcul et de données
flexibles et adaptables sur un mode dynamique.

EN SAVO IR PLUS

SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)

Le client reçoit l’accès à une collection définie de logiciels et d’applications
qui fonctionnent dans le cloud et qu’il utilise via Internet.

EN SAVO IR PLUS

https://www.mtf.ch/fr/cloud/infrastructure/
https://www.mtf.ch/fr/cloud/plate-forme/
https://www.mtf.ch/fr/cloud/applications/


MODÈLES DE SERVICE DU CLOUD COMPUTING
PRIVATE CLOUD, PUBLIC CLOUD ET HYBRID CLOUD

Il y a différents types d’accès aux services du Cloud Computing.

PUBLIC CLOUD

Un grand nombre d’utilisateurs se partagent une infrastructure définie, mise
à disposition par un fournisseur de Public Cloud à des conditions en général
avantageuses. L’accès simultané par beaucoup d’utilisateurs conduit à des
limitations des performances. La sécurité est plutôt faible, ces espaces
cloud étant mal isolés. Dans ce type de cloud, les services s’exécutent
n’importe où dans le monde. Les paquets sont standards et n’offrent que peu,
vo ire pas d’options pour adapter les ressources aux exigences personnelles.

PRIVATE CLOUD

Avec l’option Private Cloud, chaque client loue un espace qui lui est dédié,
complètement isolé, avec des ressources (puissance de calcul, espace
mémoire, performance du réseau, etc.) réservées à son usage exclusif dans
le centre de calcul de MTF en Suisse. MTF se charge de la maintenance et de
l’explo itation de l’infrastructure. Pas de pertes de performance dues à
d’autres utilisateurs, un maximum de sécurité et une adaptation parfaite aux
exigences du client.

EN SAVO IR PLUS

HYBRID CLOUD

L’option Hybrid Cloud est un mélange de cloud public et privé.

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


UN ÉVENTAIL COMPLET
DE PRESTATIONS

PROPRE CLOUD PRIVÉ SUISSE

MTF offre une solution globale innovante et échelonnable qui s’adapte
exactement aux exigences IT de votre entreprise – une manière efficace de la
doter d’un Business Cloud sur mesure à un prix avantageux.

EN SAVO IR PLUS

Notre propre centre de données Business Cloud-

Complètement redondant, hautement sécurisé et hébergé en Suisse-

Intégration harmonieuse des clouds hybride et public-

Entre IaaS, PaaS et SaaS, tout pour une solution complète-

CLOUD CONSULTING PAR NOS CONSEILLERS

Profitez du savoir-faire complet de nos experts de longue date du cloud. Peu
importe que vous souhaitiez externaliser un seul service ou une
infrastructure complète vers le cloud, hybride ou non.

EN SAVO IR PLUS

Cloud Consulting et autres conseils-

Direction de pro jets-

Intégration & Migration-

Support opérationnel-

MANAGED CLOUD SERVICES

Nos services cloud gérés sont le «paquet zéro  souci» pour toute votre
Business IT. MTF se charge de la maintenance complète de votre cloud et
s’assure de sa disponibilité à tout moment.

Tout d’un seul prestataire-

Flexible et multisectoriel-

Sur cloud public ou privé-

Offres de forfaits à prix fixe-

https://www.mtf.ch/fr/cloud/
https://www.mtf.ch/fr/solutions/consulting/
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