
DES TECHNOLOGIES
DE NUMÉRISATION ULTRAMODERNES

Le virage numérique est omniprésent et exerce un impact inédit sur l’économie, l’environnement et la société.
Pour y répondre, il faut une infrastructure IT adaptée et des technologies modernes. MTF, un prestataire
suisse de systèmes IT, est votre partenaire de confiance qualifié et vous offre une gamme complète de

produits et services destinés à faire avancer la numérisation de votre entreprise.

VOS AVANTAGES

UN PORTEFEUILLE IT MODERNE ET COMPLET DES COMPÉTENCES SUR SITE, DANS LE CLOUD ET
HYBRIDE D’UN SEUL TENANT

NOTRE PROPRE CLOUD SUISSE DE HAUTE
PERFORMANCE

AUTOMATISATION MAXIMALE DES PROCESSUS
OPÉRATIONNELS

SOLUTIONS DE TRAVAIL MOBILE INTÉGRATION DE A À Z D’INSTALLATIONS DE
PRODUCTION, DE SYSTÈMES DE CAO ET DE
SOLUTIONS SECTORIELLES INDIVIDUELLES

ERP ENTIÈREMENT INTÉGRÉ AVEC SON PROPRE
LOGICIEL ET DÉVELOPPEMENTS D’INTERFACES

NUMÉRISATION
INDUSTRIE 4.0

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


INDUSTRIE 4.0
ENTIÈREMENT NUMÉRISÉE

MTF aide votre entreprise à atteindre un degré hautement efficace de numérisation. Une infrastructure IT
moderne, un système ERP totalement intégré, des interfaces individuellement conçues ou un cloud totalement

intégré feront très rapidement de votre entreprise une entité entièrement numérisée.



UN ÉVENTAIL COMPLET
DE PRESTATIONS

MODERN WORKPLACE

Numérisation continue de votre entreprise et réalisation de Modern
Workplace avec intégration complète des machines de production, CAO, VOIP
et Microsoft 365.

EN SAVO IR PLUS

Intégration des machines de production, CAO et BIM-

Mise en réseau de l'homme, de la machine et de la production-

Travail indépendant du lieu, y compris Microsoft 365 et la téléphonie-

Optimisation et automatisation des processus grâce à un système ERP
intégré

-

CLOUD COMPUTING

Cloud public, privé ou hybride? MTF a la bonne solution pour toutes les
exigences possibles.

EN SAVO IR PLUS

Un seul prestataire pour la transition vers le cloud et son explo itation-

Cloud privé suisse pour chacun des plus de 750 clients-

Transformation en cloud public, privé ou hybride-

CONTAINER PLATFORM

Le MTF Business Cloud offre la meilleure disponibilité et agilité pour le
développement de logiciels de conteneurs orientés vers l'avenir.

EN SAVO IR PLUS

Plate-forme de conteneurs (Docker, Kubernetes, Openshift)-

Stockage d'objets compatible All-Flash (NVMe) ou également S3-

Sécurité des conteneurs et protection des données-

Soutien à la prestation continue (CI/CD)-

«AGILE DEVELOPMENT» DE LOGICIELS

Des logiciels sur mesure pour une intégration sans heurts de tous les
composants de l’environnement informatique.

EN SAVO IR PLUS

Développement de logiciels indépendant de la langue-

Des ingénieurs logiciels expérimentés et indépendants-

Agilité et flexibilité dans le développement-

https://www.mtf.ch/fr/solutions/modern-workplace/
https://www.mtf.ch/fr/solutions/cloud-computing/
https://www.mtf.ch/fr/cloud/plate-forme/
https://www.mtf.ch/fr/services/services-de-support-logiciel/
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