RÉFÉRENCE

CLOUD

Une connexion directe au cloud pour les
postes de travail partagés chez AM Suisse.
Lorsqu’il est question de métal, AM Suisse entre en jeux en tant qu’association (à but
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ces de tous les membres et les unit à celles du centre de formation de l’association et
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à celles du réseau AM Suisse. La formation initiale et la formation continue des membres et de leurs collaborateurs ont lieu au centre de formation AM Suisse à Aarberg.
Les professionnels des domaines de la technologie des machines agricoles et de construction, de la construction métallique et de la maréchalerie peuvent y choisir parmi
un large éventail de formations de base et de formations continues avec des méthodes
d’enseignement modernes. Les élèves comme les enseignants ont besoin d’une informatique qui fonctionne de manière optimale avec un haut degré de sécurité. Alors que
l’IT d’AM Suisse était confrontée à d’importants investissements, l’association faîtière
a passé en revue l’infrastructure informatique actuelle sous ses aspects techniques et
économiques.
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Objectifs du projet. AM Suisse a lancé un appel d’offres, car les coûts ainsi que les avan-

PORTRAIT DU CLIENT.

tages et les inconvénients des différents concepts d’exploitation informatique devaient
d’abord être déterminés et évalués. Au lieu de la solution sur site utilisée jusqu’à présent, dans laquelle toutes les données étaient stockées sur une infrastructure de serveur
centrale au siège de Zurich et à Aarberg, l’association faîtière a finalement opté pour une
solution cloud.
Démarche. Avec la solution proposée pour l’appel d’offres, Bechtle, partenaire de longue
date d’AM Suisse, a réussi à convaincre l’association faîtière. Cette solution répondait
très précisément à toutes les exigences d’AM Suisse et a su montrer grâce à une Proof
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Avec l’accès à la solution 360° desktop de Bechtle, toutes les applications souhai-

Plus d‘informations : amsuisse.ch

tées et configurées pour chaque utilisateur sont disponibles sur l’appareil utilisé (qu’il
s’agisse d’un PC classique, d’un ordinateur portable, d’une tablette ou d’un client léger),
parmi lesquelles les applications professionnelles Navision, toute la gamme Microsoft
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Office et les autres applications spécifiques au client. Chaque collaborateur dispose d’un
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dossier personnel accessible uniquement par lui et peut accéder aux lecteurs de groupe.
L’échange de données s’effectue via 360° sharefile, la sécurité est assurée grâce à 360°
antispam et 360° antivirus. 360° devicemanager permet d’administrer tous les clients
de manière centralisée et de résoudre les problèmes rapidement et efficacement via un
accès à distance.
Avantages économiques. Avec la solution 360° cloud efficace et fiable de Bechtle, AM
Suisse peut à nouveau placer son cœur de métier au centre de son travail. Bechtle
s’occupe de l’IT et assure ainsi des processus d’entreprise fluides et surtout rentables.
Grâce à la prise en charge complète de la solution cloud, AM Suisse a été en mesure
de convertir l’ensemble de l’informatique à des normes uniformes, ce qui permet de
réduire les coûts et de stabiliser l’informatique dans son ensemble. Pendant cette transition, l’association faîtière a également été en mesure de consolider son portefeuille
d’applications et d’économiser ainsi des coûts supplémentaires. Le concept clair d’accès
et de sécurité ainsi que la connexion rapide des clients au cloud ont permis d’obtenir un
niveau de satisfaction élevé et constant parmi les collaborateurs.
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