GESTION
CLIENTS

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

GEST ION CLIENT S CENT RALISÉE

UN SEUL POINT DE CONT ACT

DU CONSEIL À LA PLANIFICAT ION ET À LA
RÉALISAT ION

NOUS COUVRONS T OUT LE T ERRIT OIRE NAT IONAL

MULT I-CONST RUCT EURS

SERVICES LOGIST IQUES AVEC ESPACE DE ST AGING
(500 CLIENT S/JOUR)

L’EFFICIENCE GARANT IT DES CONDIT IONS
AT T RAYANT ES

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

DÉPLOIEMENT DE LOGICIELS

Misez sur le savo ir-faire de lo ngue date de no s spécialistes expérimentés.
Ils sauro nt répo ndre à to utes vo s questio ns et vo us acco mpagner dans vo tre
pro jet.

Le reco urs à une so lutio n intelligente de déplo iement de lo giciels réduit au
minimum la charge de travail par client de vo tre entreprise.
- Planificatio n et mise en place d’une so lutio n de déplo iement de lo giciels

- Co nseil, planificatio n et réalisatio n de ro ll-o uts

- Packaging et auto matisatio n de lo giciels

- Installatio n, migratio n et échange de clients

- Applicatio n unifiée des co nsignes et des règles

SOLUTIONS MOBILES
MTF simplifie la mo bilité dans l’entreprise et la gestio n de to us terminaux
tels que smartpho nes, tablettes et de no tebo o ks.
- Co nseil, planificatio n, intégratio n et explo itatio n
- So lutio ns de gestio n d’appareils mo biles (Mo bile Device Management,
MDM)
- So lutio ns de gestio n d’applicatio ns mo biles (Mo bile Applicatio n
Management, MDM)

