
FLEXIBILITÉ ET SÉCURITÉ
SUR LA ROUTE GRÂCE À UN LIEU 

DE TRAVAIL MODERNE

Les employés travaillent de plus en plus de manière flexible et donc plus mobile - à la maison, en voyage, dans
la salle de réunion ou au bureau. Des solutions innovantes sur le lieu de travail permettent une communication

ouverte et un travail d'équipe optimal avec la même sécurité et les mêmes performances qu'au bureau - où
que vous soyez. Augmentez votre flexibilité et votre productivité tout en renforçant l'attractivité pour vos

employés.

VOS AVANTAGES

INTÉGRATION COMPLÈTE D'OFFICE 365 (ÉQUIPES,
SHAREPOINT, ONEDRIVE ETC.)

TOUTES LES DONNÉES DISPONIBLES PARTOUT

UNE SÉCURITÉ D'ENTREPRISE TOTALE ET DES
PERFORMANCES MAXIMALES SUR TOUS LES
APPAREILS

UNE INTERACTION TRANSPARENTE ENTRE LES
NUAGES PRIVÉS ET PUBLICS

CONSERVATION DES DONNÉES DANS LES CENTRES
DE DONNÉES GEOREDUNDANT EN SUISSE

LES CERTIFICATIONS LES PLUS ÉLEVÉES (DSGVO,
FINMA, ISO)

MODERN
WORKPLACE

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


LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
DU LIEU DE TRAVAIL DE L'AVENIR

Portfolio complet pour votre lieu de travail moderne. Conseil, installation, service et exploitation pour les
services en nuage et votre informatique locale à partir d'une source unique.



DES SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR LES POSTES DE TRAVAIL

NUAGE PUBLIC ET PRIVÉ

La base du lieu de travail moderne est le nuage privé sécurisé, qui peut être
étendu et combiné avec tout fournisseur de nuage public.

EN SAVO IR PLUS

Déplacement aisé des documents entre le nuage public et le nuage privé -
compatible avec pratiquement toutes les solutions de nuage public

-

Idéal pour les environnements exigeant une protection élevée des données-

Parfait pour la conformité (OOPA, règlement de la FINMA, etc.)-

Les données critiques des entreprises sont absolument sûres dans le
nuage privé suisse crypté

-

INTÉGRATION COMPLÈTE DU MICROSOFT 365

Grâce à l'intégration complète du Microsoft 365 dans le cloud privé, vous
pouvez disposer de l'ensemble de votre lieu de travail avec tous les
programmes de bureau à tout moment et partout sans restriction.

EN SAVO IR PLUS

Travail d'équipe et collaboration globale-

Intégration transparente de OneDrive, Teams, SharePoint et OneNote-

Idéal pour le travail mobile et le bureau à domicile-

Toujours la dernière version du logiciel-

TOUTE SOLUTION INDUSTRIELLE POSSIBLE

Avec plus de 7500 utilisateurs par jour sur notre Modern Workplace, nous
couvrons tous les secteurs d'activité et leurs solutions industrielles et
processus commerciaux associés.

EN SAVO IR PLUS

Indépendant de l'industrie et flexible - idéal pour tout logiciel-

Même les solutions les plus exigeantes de l'industrie sont possibles sans
problème (CAO, BIM, rendu)

-

Des systèmes de production parfaitement intégrés-

Performances et sécurité maximales pour les systèmes ERP, CRM ou SCM-

Fournit également un soutien pour les solutions logicielles de l'industrie
plus ancienne

-

TRAVAILLER DE N'IMPORTE OÙ ET À N'IMPORTE QUEL
MOMENT

Avec le Modern Workplace, vous pouvez accéder à votre bureau virtuel de
n'importe où via Internet ou travailler sur vos documents hors ligne.

Travailler indépendamment de tout lieu-

Accès possible à partir de n'importe quel appareil-

Une connexion Internet minimale est suffisante-

Accès aux données hors ligne garanti (par exemple, par avion)-

Des données toujours et partout avec vous-

ÉQUIPÉS POUR L'AVENIR

Notre puissant nuage privé suisse est à la base du lieu de travail moderne. Il
vous offre la plus grande flexibilité possible avec une sécurité maximale.

Mise à jour rapide et facile des logiciels-

Conception modulaire pour une évolutivité rapide et flexible-

Conçu pour des extensions futures, sans complications-

Payez au fur et à mesure : vous ne payez que pour les ressources que vous
utilisez

-

Structure de coûts simple basée sur des coûts fixes mensuels-

https://www.mtf.ch/fr/solutions/numerisation/
https://www.mtf.ch/fr/cloud/applications/microsoft-365/
https://www.mtf.ch/fr/solutions/application-commerciale/
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