
 

 

 

Le poste de travail informatique repensé. 

Les technologies de cloud le rendent plus intelligent 

et le transforment en une véritable expérience! 

Une configuration sécurisée du nouveau 

poste de travail informatique par 

l’utilisateur lui-même, sans aucune 

intervention informatique? Avec le 

Swisscom Smart Workplace, ce rêve 

devient réalité dès aujourd’hui. Grâce aux 

technologies Microsoft Cloud, Swisscom 

rend le poste de travail informatique plus 

intelligent et plus simple. 

 

Pourquoi un nouveau poste de travail informatique? 

– L’ère du cloud fait émerger différents besoins. 

– Les solutions traditionnelles telles que la gestion du 

poste de travail informatique sur site et sa configura-

tion fermée ne suffisent plus. 

– Les processus de mise à disposition sont complexes, 

coûteux et nécessitent des interventions informa-

tiques d’envergure. 

– Les utilisateurs veulent plus de flexibilité, de liberté 

et d’autodétermination dans la gestion de leur poste 

de travail informatique. 

– Les responsables informatiques veulent offrir ces 

possibilités à leurs utilisateurs, tout en gardant la 

maîtrise de la situation. 

 

Qu’est-ce que le Smart Workplace? 

Le Smart Workplace est un poste de travail 

informatique moderne et sécurisé qui peut être installé 

rapidement et facilement par les collaborateurs eux-

mêmes, qui peut être obtenu de manière flexible et qui 

est entièrement géré par Swisscom. 

 Vos utilisateurs finaux bénéficient des avantages 

suivants: 

– Les utilisateurs positionnent eux-mêmes l’appareil, 

où qu’ils se trouvent. 

– Le matériel peut être acheté localement. 

– Poste de travail informatique à jour et sécurisé, avec 

confort grâce à la préconfiguration (Office, Windows, 

navigateur, etc.). 

 

En tant que service informatique d’entreprise, vous 

bénéficiez des avantages suivants: 

– Mise à disposition de nouveaux postes de travail en 

Suisse et à l’étranger sans surcharger l’informatique. 

– Offre commerciale flexible à bas prix et facile à inté-

grer. 

– Swisscom prend en charge l’exploitation du poste de 

travail, y compris Windows 10, Security et Client 

Software Management. 

 

Démarrage facile 

Démarrez avec le Swisscom Smart Workplace avec un 

ou plusieurs utilisateurs à partir de CHF 29.–. par 

utilisateur et par mois 

 

– Disponible avec ou sans matériel 

– Facturation mensuelle 

 

Vous trouverez de plus amples informations et les 

coordonnées de nos experts sur 

swisscom.ch/smartworkplace  

 

 

Installez un Smart Workplace aussi facilement qu’un smartphone 
 

 

W
o

rk
p

la
ce

 M
an

ag
em

en
t m

o
d

er
n

e 
b

as
é 

su
r 

le
 c

lo
u

d
 


