
CONTRÔLER PARFAITEMENT
LE SYSTÈME IT DE VOTRE ENTREPRISE

L’exploitation d’ordinateurs et de mobiles dans une entreprise comporte des travaux de routine qui peuvent
faire perdre beaucoup de temps aux responsables des systèmes. Forts de notre longue expérience de la
gestion clients, nous standardisons avec vous votre environnement IT et maximisons ainsi son efficacité.

VOS AVANTAGES

GESTION CLIENTS CENTRALISÉE UN SEUL POINT DE CONTACT

DU CONSEIL À LA PLANIFICATION ET À LA
RÉALISATION

NOUS COUVRONS TOUT LE TERRITOIRE NATIONAL

MULTI-CONSTRUCTEURS SERVICES LOGISTIQUES AVEC ESPACE DE STAGING
(500 CLIENTS/JOUR)

L’EFFICIENCE GARANTIT DES CONDITIONS
ATTRAYANTES

GESTION
CLIENTS

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


GESTION CLIENTS
COMPLÈTE

Avec sa gestion clients intégrale, sa logistique et ses services de mise à disposition, MTF propose un vaste
portefeuille qui va du roll-out ou de la migration à des solutions de distribution de logiciels ou même au poste

de travail entièrement virtualisé.  

UN ÉVENTAIL COMPLET
DE PRESTATIONS

ROLL-OUT & MIGRATION

Misez sur le savoir-faire de longue date de nos spécialistes expérimentés.
Ils sauront répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre
projet.

Conseil, planification et réalisation de roll-outs-

Installation, migration et échange de clients-

DÉPLOIEMENT DE LOGICIELS

Le recours à une solution intelligente de déplo iement de logiciels réduit au
minimum la charge de travail par client de votre entreprise.

Planification et mise en place d’une solution de déplo iement de logiciels-

Packaging et automatisation de logiciels-

Application unifiée des consignes et des règles-

SOLUTIONS MOBILES

MTF simplifie la mobilité dans l’entreprise et la gestion de tous terminaux
tels que smartphones, tablettes et de notebooks.

Conseil, planification, intégration et explo itation-

Solutions de gestion d’appareils mobiles (Mobile Device Management,
MDM)

-

Solutions de gestion d’applications mobiles (Mobile Application
Management, MDM)

-
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