
«Nos clients bénéficient d’une sécurité étendue  
à un bon prix.»

Amazon Web Services (AWS) by Swisscom

mammut soft computing ag est l’un des principaux fabricants de solutions logicielles multibancaires inter
nationales pour l’ebanking et la gestion de trésorerie. En collaboration avec Swisscom, mammut a développé 
l’offre cloud rent.a.mammut – une solution SoftwareasaService qui décharge sensiblement les clients.

Le défi
Les logiciels financiers exploités  
localement étaient la référence en 
termes de sécurité. Mais plusieurs 
attaques de virus ont révélé des  
faiblesses, en particulier dans les en-
treprises où l’infrastructure IT n’est 
pas soigneusement entretenue.  
En outre, les clients de mammut  
devaient s’occuper eux-mêmes  
des mises à jour – par exemple pour 
la norme ISO 20022.

La solution
Avec Amazon Web Services, l’entre-
prise propose son logiciel, qui a  
fait ses preuves, en tant que modèle 
de location dans un environnement 
cloud moderne. L’infrastructure 
cloud est exploitée par des experts 
Swisscom certifiés, mammut est 
responsable des données et des  
applications. Les clients de mammut 
bénéficient d’un package complet 
sécurisé à un prix attractif. 

Monsieur Vogel, veuillez compléter les phrases suivantes.
Amazon Web Services by Swisscom signifie pour moi …
«… la compétence et la sécurité d’un partenaire de renom».
La solution nous plaît parce que …
«… nous proposons un produit innovant, en collaboration avec un leader». 
Nos clients profitent de rent.a.mammut parce qu’…
«… ils obtiennent une sécurité étendue à un bon prix».
Mon slogan publicitaire pour rent.a.mammut est:
«Nous vous accompagnons dans le cloud avec le sourire.»

swisscom.ch/aws

mammut soft computing ag 
>  Business Banking Software
>  Clients: environ 3500 (banques, 

PME, grandes entreprises,  
particuliers)

>  Sites: Oberentfelden  
(siège principal), Paris, Dakar

>  Année de fondation: 1993
>  Collaborateurs: 15
>  Devise: «La banque électronique 

avec compétence et passion!» 

Iwan Vogel
Fondateur et directeur de  

mammut soft computing ag

Swisscom Enterprise Customers 
Case postale, CH-3050 Berne, tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/offre/cloud-data-center-services/iaas/amazon-web-services.html

