
LA QUANTITÉ DE DONNÉES PEUT EXPLOSER
SANS INCIDENCE GRAVE SUR LES COÛTS

Plus les techniques évoluent, plus les flux de données numériques à stocker et à administrer par votre
entreprise deviennent gigantesques. Pour être efficace, une infrastructure IT doit donc non seulement avoir

une disponibilité maximale, mais aussi pouvoir réagir de manière flexible et échelonnée à de nouveaux
besoins.

VOS AVANTAGES

UN PARTENAIRE COMPÉTENT POUR TOUTES
EXIGENCES

DES SOLUTIONS DE HAUTE DISPONIBILITÉ POUR
PETITES, MOYENNES ET GRANDES ENTREPRISES

UN SEUL POINT DE CONTACT POSSIBILITÉ DE CLOUD HYBRIDE OU DE
SAUVEGARDE CLOUD

UN CONSEIL INDÉPENDANT DES FABRICANTS INTÉGRATION COMPLÈTE PAR MTF

NOS RÉFÉRENCES SONT GAGES DE VOTRE
SATISFACTION

SERVEURS
& STOCKAGE

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


ARCHITECTURE REDONDANTE
DES SERVEURS ET DU STOCKAGE

Les architectes d’infrastructure de MTF vous proposent des concepts de serveurs et de stockage sur mesure
pour toutes les tailles et exigences de votre centre de calcul. Nous sommes à votre service,  avec des

stratégies modernes qui standardisent et simplifient nettement le fonctionnement de votre entreprise tout
réduisant durablement vos coûts.



UN ÉVENTAIL COMPLET
DE PRESTATIONS

CONSEIL ARCHITECTURAL

MTF est de bon conseil: nos spécialistes possèdent une longue expérience
dans la création de stratégies globales et de solutions durables pour des
centres de calcul modernes.

Développement indépendant de stratégies-

Conception d’environnements de serveurs et de stockage à haute
disponibilité

-

Solutions d’infrastructure SAN, NAS ou hyperconvergées-

INGÉNIERIE DE CENTRES DE DONNÉES

MTF opère ses propres centres de données cloud pour plus d’une centaine
de clients satisfaits En concertation avec vous, notre équipe de spécialistes
cloud implémente une technologie ultramoderne de centre de calcul qui
répond exactement à vos exigences de performance.

Un conseil stratégique basé sur les technologies de centre de calcul les
plus récentes

-

Design et implémentation d’un centre de données défini par logiciel (SDDC)-

Regroupement des serveurs, du stockage, du réseau et de la sécurité sous
une entité commune

-

INTÉGRATION DE SYSTÈMES

La configuration et la mise en service de votre infrastructure IT souhaitée
sont assurées par nos spécialistes experts dans l’intégration de systèmes.
En toute fiabilité et pour un coût modique.

Fourniture, installation et mise en service de l’infrastructure-

Intégration de la sauvegarde et de l’archivage-

Intégration complète des logiciels et du matériel-
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