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«Nous évoluons dans un domaine sensible 
avec des données clients hautement 
confidentielles. Nous faisons confiance au 
réseau Swisscom et aux centres de calcul  
en Suisse.»

Herrmann Rothauer, associé de Trewitax St-Gall

Solutions informatiques  
pour les sociétés fiduciaires:  
le compte y est.



Sécurité et sérénité 
Nous assurons l’exploitation de votre infrastructure TIC, y c. l’intégration de vos logiciels commerciaux. Même un incendie ou 
une inondation ne poseront pas problème, du moins pas à vos données d’entreprise puisque nos solutions sont conformes aux 
prescriptions légales les plus rigoureuses du secteur fiduciaire et garantissent la sécurité grâce à des sauvegardes régulières.  
Vos données sont sauvegardées sur des serveurs du cloud Swisscom en Suisse.

Gain d’espace et accès aux données du cloud où que vous soyez 
Vous pouvez accéder aux données d’entreprise stockées dans le cloud quel que soit l’appareil que vous utilisez, même en 
déplacement. L’archivage, les factures, les fiches techniques et les documents à réviser nécessitent beaucoup moins d’espace.  
En outre, vous avez la certitude de toujours disposer de la dernière version.

Professionnalisme et gain de temps 
Vous n’avez plus à vous préoccuper de votre infrastructure informatique. Swisscom et votre partenaire informatique vous 
déchargent de cette tâche exigeante pour que vous puissiez entièrement vous consacrer à vos clients.

Fonctionnalité et efficience 
Un seul et même interlocuteur s’occupe de toutes vos questions en lien avec l’informatique et la téléphonie et vous fournit  
une assistance professionnelle grâce à un numéro dédié exclusivement réservé à nos clients Smart ICT.

Économies et tranquillité d’esprit 
Vous n’avez pas besoin d’investir dans du matériel onéreux tel que des ordinateurs fixes et portables puisque vous bénéficiez de 
tout l’équipement requis à un prix mensuel fixe. De plus, vous n’avez plus à vous soucier ni de l’installation de nouveaux appareils 
ni des mises à jour régulières.

Vos avantages avec Smart ICT

Les exigences en matière d’infrastructure informatique 
augmentent au vu de la diversité des demandes des clients  
et du renforcement des prescriptions légales.

Combinez informatique, Internet, réseau et téléphonie en une 
solution intégrale modulable et laissez-nous assurer la gestion 
complète de votre infrastructure TIC. Vous gagnerez ainsi un 
temps précieux pour ce qui vous tient à cœur: votre clientèle.


