Dynamic Computing Services (DCS), NATEL® go, Company Connect inkl. Enterprise SIP

Services cloud, réseaux de localisation et
communication mobile pour Flachglas (Suisse) SA
L’entreprise Flachglas est l’un des principaux raffineurs de verre en Europe et produit depuis plus de 70 ans du verre
fonctionnel haute performance pour les façades, les aménagements intérieurs, les véhicules et les applications
spéciales. Les nombreuses années d’expérience dans la réalisation de projets complexes et d’assemblages de verre
de haute qualité, le haut niveau d’engagement et de savoir-faire de plus de 1’200 collaborateurs (dont 200 en
Suisse) et l’investissement continu dans les nouvelles technologies sont les raisons de leur position réussie sur le
marché international. En Suisse, Flachglas utilise les Dynamic Computing Services (une IaaS Cloud Service) ainsi
que Company Connect et NATEL® go de Swisscom.
Défi
En Suisse, Flachglas est distribué sur trois sites. Outre le
siège de la holding à Wikon, Flachglas exploite des sites
de production à Wikon/LU et Thoune/BE. Qu’il s’agisse de
vitrages isolants, d’isolation thermique, de contrôle solaire,
de verre de sécurité ou d’isolation phonique, de vitrages
de façade ou d’éléments de vitrage structurel, Flachglas
offre des solutions précises et spécifiques selon ISO 9001.
Pour garantir cette qualité, l’entreprise s’appuye sur une
infrastructure ICT fiable avec des solutions et des services
réseaux innovants.

Solution
En 2016, Flachglas (Suisse) SA a été confrontée à la
décision de remplacer son infrastructure de serveurs
obsolète, soit d’opter pour le cloud. Jusqu’alors,
l’entreprise exploitait un centre de données sur les
sites de Wikon et de Thoune avec une infrastructure
de serveurs étendue à laquelle les deux sites de
production étaient connectés. Désormais, tous les
sites obtiennent leurs services d’infrastructure ICT
directement auprès de Swisscom Cloud et sont connectés via Company Connect (Internet/Data/Voice).
La propre infrastructure de serveurs de l’entreprise a
été éliminée, ce qui a considérablement simplifié les
tâches opérationnelles des ICT.
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nous permettent de nous concentrer sur notre cœur de métier.
Iwan Schmid, IT Manager Suisse,
Flachglas (Suisse) SA
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