
APPLICATIONS INNOVANTES
LIVRER PLUS VITE

Avec MTF, vous pouvez mettre sur le marché de nouveaux services et fonctions d'application plus rapidement,
sans compromettre la sécurité ou la qualité. Nous vous accompagnons dans la transition vers de véritables

solutions "cloud-native", exploitons vos applications et vous offrons un service complet.

VOS AVANTAGES

SE CONCENTRER SUR VOTRE ACTIVITÉ
PRINCIPALE GRÂCE À L'AUTOMATISATION

CONSEIL, MISE EN ŒUVRE ET EXPLOITATION À
PARTIR D'UNE SOURCE UNIQUE

NOUS EXÉCUTONS ÉGALEMENT NOS PROPRES
APPLICATIONS EN MODE CLOUD NATIVE

PAS DE VENDOR LOCK-IN, OUVERTURE TOTALE
GRÂCE À L'OPENSOURCE

OPTIMISER L'AGILITÉ ET LA FLEXIBILITÉ GRÂCE
AU DEVOPS

POSSÉDER UN CLOUD PRIVÉ PAAS POUR UNE
SÉCURITÉ MAXIMALE DES DONNÉES

CLOUD NATIVE
DEVOPS

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


CLOUD NATIVE
POUR LES PME

À l'ère de la transformation numérique, les piles monolithiques des fournisseurs historiques ne sont pas
seulement associées à des coûts de maintenance élevés, elles peuvent également limiter la capacité des

développeurs à innover. Le Cloud Native Computing a établi une nouvelle approche du développement et de
l'exploitation des systèmes logiciels modernes, qui peut également aider votre entreprise à réussir dans le
domaine du numérique. Nous vous accompagnons dans la conception, la mise en œuvre et l'exploitation de

vos applications cloud-native afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur le développement de vos
applications.



CLOUD NATIVE
DANS UN NUAGE PRIVÉ

MTF propose une plateforme de conteneurs dans le cloud privé qui vous permet de développer et de déployer
des produits et des applications DevOps de manière sécurisée, rapide et fiable. Ces services simplifient

l'approvisionnement et la gestion de l'infrastructure, le déploiement du code d'application, l'automatisation du
processus de mise à jour des logiciels et la surveillance des performances de votre application et de votre

infrastructure au plus haut niveau de sécurité.

EN SAVO IR PLUS

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


OFFRE GLOBALE
POUR UNE TRANSFORMATION DEVOPS RÉUSSIE

ARCHITECTURE LOGICIELLE ET CONSEIL EN MATIÈRE DE
PLATEFORMES

Nous vous soutenons dans la stratégie logicielle ainsi que dans le nouveau
développement ou la transformation d'applications existantes vers le cloud
native.

Conseil en architecture et en stratégie-

Aide à la transformation du code existant en code natif en nuage (Cloud
Native)

-

Conseils sur l'automatisation et la sécurité des conteneurs-

Nous développons nous-mêmes nos propres applications Cloud Native-

SOUTIEN À L'INTÉGRATION

Qu'il s'agisse de quelques conteneurs ou de plusieurs clusters Kubernetes,
nous fournissons tous les outils dont vous avez besoin pour une intégration
cloud-native réussie.

EN SAVO IR PLUS

Nous vous aidons à intégrer ou à construire votre plateforme-

Beaucoup d'expérience dans l'intégration des processus CI/CD.-

Posséder son propre cloud privé suisse avec une offre complète de PaaS.-

Qu'il s'agisse de Rancher, Kubernetes ou Docker, nous proposons un
portefeuille complet de PaaS

-

FONCTIONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT CONTINU

Nous prenons en charge ou vous assistons dans l'explo itation et le
développement continu de votre environnement cloud-native.

Disponibilité de nos spécialistes personnels 24 heures sur 24-

Amélioration continue et développement de votre plateforme-

La plus haute disponibilité, la géo-redondance et la sécurité des
conteneurs sont incluses dans l'o ffre de base.

-

Des accords de niveau de service garantis avec des disponibilités de 99,95
% ou plus permettent le fonctionnement d'applications critiques.

-

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