
«Swisscom assure pour nos serveurs  
un niveau de sécurité optimal.»

Telehousing metro

L’association GILAI exploite et gère les solutions IT de l’assurance-invalidité (AI) de 19 cantons suisses et  
du Liechtenstein. Elle fournit des solutions informatiques homogènes. Dans le centre de calcul de Swisscom, 
les données et l’infrastructure sont parfaitement protégées et toujours disponibles.

Défi
Les données de l’AI sont très sensibles 
et doivent être en permanence à la 
disposition des Offices AI, de même 
que les applications. Or, la mise en 
place et l’exploitation d’un environ-
nement hautement sécurisé pour 
l’infrastructure IT génère des coûts 
importants difficiles à porter pour  
la plupart des entreprises. GILAI 
était donc à la recherche d’un parte-
naire de hosting compétent.

Solution
Dans le cadre d’une procédure de  
sélection sur les marchés publics, 
Swisscom a su convaincre les respon-
sables de GILAI grâce à une solution 
complète. Celle-ci comprend le hous-
ing des serveurs dans un centre de 
calcul Swisscom hautement sécurisé. 
Elle inclut un plan de disaster recove-
ry ainsi que l’acquisition et l’entretien 
de tous les composants du réseau du 
centre de calcul redondant.

Monsieur Fardel, veuillez compléter la phrase.
Grâce à Swisscom Telehousing metro, nous bénéficions de …
«… compétences professionnelles spécifiques pour nos infrastructures IT».
La solution nous plaît car …
«… des ressources financières et humaines sont libérées pour notre activité 
principale».
Nos membres profitent de Telehousing metro car …
«… la disponibilité et la sécurité de leurs systèmes informatiques sont garanties».
Mon slogan publicitaire pour Telehousing metro serait:
«Une informatique hyperconvergée pour des entreprises de l’ère digitale 4.0».

swisscom.ch/telehousing

GILAI
>  Secteur d’activité: secteur public
> Siège: Vevey
>  Membres: Offices AI de  

19 cantons et du Liechtenstein
>  Collaborateurs: 16
>  Mission: gestion efficiente et 

durable de l’IT de l’AI 

Philippe Fardel,
directeur de GILAI
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https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/offre/cloud-data-center-services/data-center/telehousing-metro.html

