
«Nous sommes soulagés de ne plus avoir  
à nous occuper de l’infrastructure de base.»

Telehousing metro

Le groupe HOPPE développe, produit et vend des ferrures de portes et des poignées de fenêtres.  
Grâce à ses produits de grande qualité, cette entreprise internationale est le leader du marché européen. 
Avec Telehousing metro, Swisscom offre un lieu ultra-sécurisé à l’infrastructure de serveurs de HOPPE.

Défi
Autrefois, HOPPE gérait ses  
serveurs dans son propre centre  
de calcul du Tyrol du Sud, près  
de son siège de Müstair. Pannes  
de courant, risques d’inondation et 
la liaison radio d’urgence onéreuse 
ont amené les responsables à  
rechercher une nouvelle solution: 
fallait-il investir dans un nouveau 
bâtiment ou externaliser le service 
avec un modèle de colocation?

Solution
Depuis 5 ans et pour les 5 années  
à venir, Swisscom gère l’infrastruc-
ture de serveurs de HOPPE. Dans  
les deux Swisscom Data Centers  
de Zurich où elle est installée, il 
règne un régime de sécurité très  
sévère: climatisation, alimentation 
électrique, contrôle d’accès, accès 
haut débit et autres atteignent un 
niveau auquel même les banques 
font confiance.

Monsieur Kapeller, veuillez compléter la phrase.
Avec Telehousing metro …
«… nous n’avons enregistré aucune panne informatique en cinq ans».
La solution nous plaît parce que …
«… la grande sécurité et la confiance nous aident à dormir tranquilles».
Telehousing metro nous permet d’avancer parce que …
«… le temps consacré à l’infrastructure est pour nous du temps perdu».
Mon slogan publicitaire en faveur de Telehousing metro serait:
«Sécurité, liberté, sérénité!»

swisscom.ch/telehousing

Groupe HOPPE
>  Secteur d’activité: ferrements
>  Sites: 21 dans le monde,  

dont sept usines de production
>  Structure: entreprise familiale  

dirigée par son propriétaire
> Effectifs: environ 2700 employés
>  Leader compétent mondial  

en matière de systèmes  
de ferrements 

Gerhard Kapeller
Responsable de l’infrastructure  
informatique du groupe HOPPE
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https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/offre/cloud-data-center-services/data-center/telehousing-metro.html

