
DURABLE STRATEGIE
POUR L'AVENIR NUMÉRIQUE

Pas de transformation de l'entreprise sans une solide stratégie informatique : seuls ceux qui planifient
correctement bénéficieront à l'avenir d'une informatique qui soutient avec succès leur propre modèle

d'entreprise. Notre équipe de consultants vous accompagne du début à la fin de votre transformation en une
PME numérique moderne et vous garantit un succès à long terme.

VOS AVANTAGES

DES SOLUTIONS COMPLÈTES MODERNES POUR
UNE NUMÉRISATION RÉUSSIE

DE PME À PME - NOUS PARLONS VOTRE LANGUE

LA PLANIFICATION, LA MISE EN ŒUVRE ET
L'EXPLOITATION - TOUT CELA À PARTIR D'UNE
SEULE SOURCE

UN POINT DE CONTACT UNIQUE POUR TOUS SES
BESOINS

VOTRE PROPRE CLOUD PRIVÉ SUISSE AVEC LA
PLUS HAUTE SÉCURITÉ DES DONNÉES

UN ANCRAGE PERSONNEL ET RÉGIONAL DANS
TOUTE LA SUISSE

SUCCÈS ET INNOVATION DEPUIS PLUS DE 30 ANS

CONSULTING

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


STRATÉGIE NUMÉRIQUE GLOBALE
POUR LES PME

La stratégie et l'architecture de l'informatique deviennent de plus en plus l'instrument décisif, la ligne de vie de
chaque entreprise. Cependant, pour de nombreuses PME, le support informatique permanent représente une

charge énorme. Nous vous soutenons dans l'élaboration de votre stratégie de numérisation, nous vous
accompagnons dans la transition vers l'avenir numérique et nous gérons entièrement votre infrastructure et

votre architecture.

CONSEIL GLOBAL
POUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

DIGITALISATION

Nous vous accompagnons dans la conception, le développement et la mise
en œuvre de solutions technologiques innovantes pour faire progresser avec
succès votre entreprise dans la digitalisation.

EN SAVO IR PLUS

Stratégie de numérisation complète de A à Z-

Un point de contact unique pour tous les besoins en matière de
numérisation

-

Une solution de cloud computing suisse moderne comme base de votre
informatique

-

Accompagner le passage de l'informatique classique à la numérisation
complète

-

LE LIEU DE TRAVAIL NUMÉRIQUE

Les tendances numériques, telles que la collaboration, permettent aux gens
de travailler ensemble au-delà des frontières départementales ou en
déplacement, de promouvoir la culture d'entreprise et de permettre des
processus efficaces pour tous les employés. Un lieu de travail numérique
doté d'outils de collaboration efficaces offre d'innombrables avantages
dans la coopération quotidienne.

 

 

EN SAVO IR PLUS

Des méthodes de travail modernes grâce à des lieux de travail flexibles et
sécurisés

-

Toutes les données et applications sont disponibles de n'importe où-

Sécurité totale de l'entreprise et performances maximales sur tous les
appareils

-

Interaction transparente de toutes les applications commerciales, des
systèmes de production et des outils de collaboration.

-

https://www.mtf.ch/fr/solutions/numerisation/
https://www.mtf.ch/fr/solutions/modern-workplace/


STRATÉGIE INFORMATIQUE

Ensemble, nous élaborons une stratégie informatique efficace et vous
accompagnons dans votre transformation numérique, adaptée à vos besoins
individuels.

Des années d'expérience dans le développement et la mise en œuvre de
stratégies informatiques

-

Expérience et meilleures pratiques dans un large éventail d'industries-

Développement d'idées innovantes pour de nouveaux produits ou services-

Soutien à l'innovation et à l'amélioration continue de vos processus
d'entreprise

-

TRANSFORMATION DU CLOUD

Nous proposons une gamme complète de solutions pour les PME afin que
vous puissiez profiter au maximum de la valeur ajoutée du cloud.

EN SAVO IR PLUS

Développement d'une stratégie durable pour le cloud-

Conception, migration et explo itation d'un cloud spécifique à votre secteur
d'activité

-

Un véritable nuage hybride pour des services issus de tous les univers-

Garantie d'une sécurité maximale et stockage des données en Suisse-

CLOUD NATIVE

Nous aidons les entreprises à créer et à déployer des applications dans
Kubernetes.

EN SAVO IR PLUS

Concepts DevOps, Kubernetes et infrastructures Cloud Native-

équipe de développement pour soutenir votre transformation vers DevOps-

Assurer la sécurité et la haute disponibilité des conteneurs-

Cloud privé suisse avec Rancher, Kubernetes, Docker et bien plus encore-

CYBERSÉCURITÉ

Grâce à notre portefeuille de cyberdéfense très complet, nous garantissons
le plus haut niveau de sécurité des données et des informations.

EN SAVO IR PLUS

Élaboration et mise en œuvre d'une cyber-stratégie globale-

Des solutions de protection de pointe pour une infrastructure sécurisée-

Protection absolue contre les éventuelles vio lations de la sécurité-

Sensibilisation et éducation de vos employés-

ARCHITECTURE INFORMATIQUE

Nos architectes informatiques travaillent indépendamment des fabricants et
vous aident à concevoir des infrastructures informatiques durables, flexibles
et en même temps économiques. 

EN SAVO IR PLUS

Transformation et optimisation de votre informatique dans le nuage ou en
local

-

Alignement sur vos exigences commerciales et vos analyses de rentabilité-

Gestion de pro jet informatique indépendante du fournisseur-

Des équipes de pro jet régionales proches de vous avec une approche de
point de contact unique garantissant la plus haute qualité de service

-

https://www.mtf.ch/fr/solutions/cloud-computing/
https://www.mtf.ch/fr/solutions/cloud-native-devops/
https://www.mtf.ch/fr/solutions/cyber-security/
https://www.mtf.ch/fr/solutions/infrastructure-informatique/
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