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Gagnez du temps pour votre clientèle -
en déléguant la gestion de votre structure informatique.

L'archivage et la transmission 

électroniques des documents 

et des dossiers permettent non 

seulement d'économiser du 

papier mais aussi un temps 

précieux.

Traitez toutes les données dont 

vous avez besoin, comme les 

dossiers clients ou les outils 

d’analyse, chez vos clients, sur la 

route ou en télétravail, sans 

sauvegarde intermédiaire locale 

ni conflit entre les différentes 

versions.

Les sauvegardes sont 

entièrement automatisées et 

vous gagnez de l'espace et du 

temps dans l'archivage et 

l'audit.

Swisscom et Partenaires

Plus de temps pour les 

clients

Travailler au bureau 

comme à l’extérieur

Stockage de données 

sécurisé dans des centres 

de calcul suisses

Combien coûte 

l’externalisation 

de l’IT à ma PME?

Lancez le 

calculateur

https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/it-cloud/externalisation-it/smart-ict/configurateur.html?campID=DIS_factsheet
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Smart ICT – Externalisation des services IT pour votre PME
Bénéficiez d’une solution complète et modulable combinant services 
informatiques, Internet et téléphonie.

Téléphonie IP

Business Communication Services

Internet
fiable

Business Internet Services

Exploitation sûre de 
votre informatique 

depuis le Cloud

Business IT Services

Réseau
virtualisé

Business Network Solutions



Business Internet Services

Internet avec 
basculement 
informatique

• Internet et service 

en trois variantes selon 

les besoins

• Jusqu’à 1 Gbit/s en 

download et upload

• Basculement 

informatique avec 

Internet Backup

• Protection contre le 

hameçonnage et les 

programmes malveillants 

avec Internet GuardV
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Business IT Services

Gestion de l’IT 

depuis le cloud

• Gestion professionnelle 

de l’IT: 

exploitation sûre de votre 

infrastructure IT

• Microsoft Office & 

Exchange pour chaque 

utilisateur

• Managed Windows 

Server

• Espace mémoire et 

sauvegarde depuis le 

cloud

Business Network Solutions

Réseau 
virtualisé

• Mise en réseau des sites 

de l’entreprise

• Accès à des lecteurs 

réseau, programmes et 

imprimantes partagés

• Accès crypté à distance

• Protection réseau 

professionnelle avec 

pare-feu basé sur le 

cloud, antivirus et filtre 

web

Business Communication 
Services

Téléphonie IP 
avec UCC

• Appels vers tous les 

réseaux fixes et mobiles 

suisses inclus

• Installation téléphonique 

virtuelle

• Appels avec le numéro 

fixe 

via l’appli

• Fonctions de 

collaboration, comme le 

chat, les discussions en 

ligne, etc.

Smart ICT – votre solution
complète et individuelle

Fiche info Fiche info Fiche info Fiche info

+ Options

• Managed Backup

• Managed Security

• Cloud Services

• Microsoft 365
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Success Story de Trewitax St. Gallen AG

Le défi

La société Trewitax AG est active sur plusieurs sites dans le 

domaine des opérations fiduciaires, du conseil fiscal et des audits. 

L’archivage physique des documents nécessite beaucoup d’espace 

et ne permet pas l’accès externe. Un premier pas vers la 

numérisation a donc du être opéré dans le respect des prescriptions 

légales.

La solution

Grâce à son pack Smart ICT, Swisscom propose à Trewitax une 

solution complète pour l’informatique et la téléphonie. Les 

données clients sensibles sont sauvegardées dans des centres de 

calcul en Suisse et le réseau Swisscom garantit la sécurité 

nécessaire. Avec le cloud Swisscom, l’entreprise dispose de la 

téléphonie IP et de la transmission sécurisée des données sur tous 

les appareils et serveurs, le tout à un prix mensuel fixe. 

Plus-values

• Respect des exigences en matière de 

protection des données

• Accès aux données clients et analyses, 

même en déplacement

• Externalisation de la mise à jour des 

systèmes et de la sécurité des 

données pour davantage de 

rentabilité et d’efficacité des 

ressources

• Prix mensuel fixe



Breganzona

St-GallFlawil
Nebikon

Viège
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Smart ICT
Clients satisfaits

Société fiduciaire | 7 collaborateurs

«Pour nous, la sécurité des données 

sensibles est cruciale. Le cloud Swisscom 

offre un environnement sûr.»

Hermann Rothauer, expert-comptable

Entreprise de peinture |

12 collaborateurs

"Le cloud nous laisse les coudées

franches pour mieux innover.»

Michele di Cosmo, directeur

Chauffage et climatisation | 
17 collaborateurs
«Smart ICT nous permet de gagner en 
vitesse, en sécurité et en compétence. Je 
recommande cette solution à n’importe 
quel collègue.»

Roger Truffer, patron 

Cabinet d'avocats | 25 collaborateurs
«Grâce à une solution TIC conforme aux 

normes bancaires, nous sommes en mesure de 
répondre à toutes les exigences en matière de 

sécurité.»

Dr. Jascha Schneider-Marfels, 
Associé Balex SA

Bâle

Agence immobilière | 12 collaborateurs
«Lorsqu’un client m’appelle pour me poser une 

question, j’ai la réponse à portée de main.»

Directeur de la Régie Eric Glauser SA

Garage Klaus | 7 collaborateurs
«Les TIC ne me donnent plus

de fil à retordre.»

Sascha Klaus, propriétaire et directeur du 
garage Klaus

La Tour-de-Peilz

Düdingen

Ingénierie mécanique | 32 collaborateurs

«L’externalisation de l’informatique nous 

rend plus flexibles. En parallèle, nous avons 

pu réduire les coûts.»

Martin Sturzenegger, directeur

Spitex | 8 collaborateurs

«Grâce à Smart ICT, nos ressources 

sont utilisées à bon escient et nous 

avons l’esprit tranquille».'

Marie-Therese Anliker, Directrice

Spitex Nebikon-Altishofen

Entreprise d'équipement de cuisine et 
salles de bains| 12 collaborateurs
«Je gagne du temps sans perdre mes 
nerfs, pour le plus grand bien de notre 
service clients.»

Bruno Steiner, membre de la direction, 
Kappeler AG

Bern

https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/trewitax-ag.html
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/colortime-isellafoletti.html#T=e201b495-8b03-44fc-b066-1a6f115ca7aa&TS=FuYGUe0m-UE37GjWDGfdHuwWJznmcbiVAaGCV85P3WQ
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/koller-morger.html#T=a2e72ea6-bc9f-4489-af5c-75b957990195&TS=GAV2-XZBRECdBnT5PJth1o_qpcZDQ_yKBgB-H-d3cc0
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/trewitax-ag.html
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/colortime-isellafoletti.html#T=e201b495-8b03-44fc-b066-1a6f115ca7aa&TS=FuYGUe0m-UE37GjWDGfdHuwWJznmcbiVAaGCV85P3WQ
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/novoglace-ag.html
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/novoglace-ag.html
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/balex-ag.html
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/regie-eric-glauser.html
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/garage-klaus.html
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/regie-eric-glauser.html
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/balex-ag.html
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/garage-klaus.html
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/koller-morger.html#T=a2e72ea6-bc9f-4489-af5c-75b957990195&TS=GAV2-XZBRECdBnT5PJth1o_qpcZDQ_yKBgB-H-d3cc0
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/spitex-nebikon-altishofen.html
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/more/testimonials/spitex-nebikon-altishofen.html
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/23bf9eb3-2733-48a5-b2dd-08df4cd71a86/success-story-kappeler-fr.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/23bf9eb3-2733-48a5-b2dd-08df4cd71a86/success-story-kappeler-fr.pdf?idxme=pex-search
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Helpdesk IT PME
Meilleur service – un 
interlocuteur pour toutes les 
demandes

Assistance à distance 
illimitée par Swisscom

Au besoin, intervention sur 
site par un partenaire
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Se concentrer sur ses activités principales au 

lieu de s’occuper des problèmes 

informatiques tout en améliorant la 

sécurité des données?

L’externalisation des services informatiques 

dans le cloud le rend possible. Un guide de 

démarrage.

Comment les PME 
profitent du cloud

https://magazine.swisscom.ch/

https://magazine.swisscom.ch/transformation-numerique/comment-les-pme-profitent-de-lexternalisation-des-services-informatiques/
https://magazine.swisscom.ch/transformation-numerique/comment-les-pme-profitent-de-lexternalisation-des-services-informatiques/
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Les entreprises de toutes branches 

confondues sont faces à de 

nouveaux défis: les besoins des 

clients, collaborateurs et 

fournisseurs évoluent sous l’effet de 

la numérisation. Toutefois, une 

transformation numérique offre 

aussi de belles opportunités de se 

démarquer de la concurrence.

3 raisons pour 
lesquelles les 
entreprises ont tout à 
gagner à miser sur 
Managed Services

1. Flexibilité

Les Managed IT Services s’adaptent 

facilement à vos besoins commerciaux et 

peuvent être modulés de manière 

dynamique. 

2. Prévisibilité budgétaire

Grâce aux frais récurrents pour votre 

infrastructure informatique, vous ne payez 

que les prestations que vous utilisez sur la 

base des tâches mensuelles. Ainsi, vous 

n’avez plus besoin de réaliser des 

investissements importants. 

3. Sécurité et stabilité

Vous renforcez la sécurité ainsi que la 

disponibilité de vos services et de vos 

applications avec Managed IT Services. 

Exploitée de manière professionnelle, votre 

infrastructure informatique est toujours à 

la pointe. 

Votre entreprise est-elle 
numérique?

https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/it-cloud/transformation-digitale.html#T=5737666e-d9a1-47ab-a10e-a1cd2dc28b53&TS=vyqd2oJFQIyZCD00fWTfzTRu_7CROk5XwuX4sXSehzE
https://www.swisscom.ch/fr/business/pme/it-cloud/transformation-digitale.html#T=5737666e-d9a1-47ab-a10e-a1cd2dc28b53&TS=vyqd2oJFQIyZCD00fWTfzTRu_7CROk5XwuX4sXSehzE
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Le cloud computing est une des plus grandes 

tendances en informatique et il facilite aussi 

le travail quotidien des petites entreprises.

Mais en fait, qu’est-ce que le cloud? 

Qu’apporte-t-il et que se cache-t-il derrière 

des termes tels que «SaaS» ou «public cloud»?

Tout ce que vous devez 
savoir sur le cloud

https://magazine.swisscom.ch/

https://magazine.swisscom.ch/transformation-numerique/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-cloud/?noredirect
https://magazine.swisscom.ch/transformation-numerique/tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-cloud/?noredirect


Nous nous réjouissons de vous 
conseiller en matière 
d’externalisation de 
l’informatique de votre 
organisation fiduciaire

Laissez-vous conseiller sans engagement par 
un expert et prenez rendez-vous ici:

www.swisscom.ch/fiduciaire

Swisscom (Schweiz) AG www.swisscom.ch/smart-ict11

http://www.swisscom.ch/fiduciaire
http://www.swisscom.ch/smart-ict

