
«Lors d’un sauvetage, il est 
 question de vie ou de mort – 
 l’échange d’informations doit 
 se dérouler sans encombre.» 

Avantages pour Air Zermatt: 

> Concentration sur les compétences-clés
> Planification financière
> Viabilité
> Prix avantageux

Air Zermatt SA, Zermatt
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Offre TIC Swisscom 
 Tous les services d’un seul tenant.

Problématique: mise en place d’une solution de bout en bout d’un seul tenant.

> Echange d’informations non garanti
> Maintenance informatique par les collaborateurs eux-mêmes durant leur temps libre
> Manque d’efficacité et coûts élevés

Solution: tous les services TIC fournis par Seabix, partenaire Swisscom.

Pack de prestations Swisscom et Seabix pour Air Zermatt:

  Réseau: Business Internet Advanced; Shared Optical Services; (NaaS) 
Le réseau est un élément déterminant pour obtenir des services de qualité supérieure. 
Swisscom garantit une très grande disponibilité et des performances remarquables.

 Téléphonie: Swisscom Business Connect; (SaaS)
   Téléphoner en Suisse et à l’étranger élargit les possibilités. 

Business Connect permet une gestion uniforme des solutions 
à des conditions attrayantes.

 E-mail: Hosted Exchange; (SaaS)
  La messagerie électronique de Seabix est exploitée en Suisse 

avec les services Swisscom Dynamic Computing. Garanties: exploitation 
fiable et modulable, application de la législation suisse.

 Fichiers: solutions de sauvegarde offsite et partage de fichiers; (SaaS)
   Avec Swisscom Storebox, Seabix offre une solution de sauvegarde et partage 

de fichiers géo-redondante et hautement sécurisée. Les données restent en Suisse.

 Poste de travail: solutions Managed Workplace; (WPaaS)
   Entièrement gérées par Seabix AG, les solutions pour postes de travail 

(Workplace as a Service) simplifient le quotidien grâce à une prise en charge intégrale.

 Serveurs: Dynamic Computing Services; (IaaS)
   Pas besoin d’infrastructure serveur locale avec les services Swisscom Dynamic Computing. 

Une connexion Swisscom garantit en tout temps une disponibilité élevée de la plateforme 
et une exploitation sûre des serveurs.

 

«Grâce aux prestations 
combinées de Seabix 
et Swisscom, nous pouvons 
nous concentrer sur 
notre cœur de métier:
le transport aérien.»
Gerold Biner, 
directeur d’Air Zermatt SA

«Avec l’offre TIC globale 
de Swisscom, nous 
proposons à nos clients 
PME des solutions TIC 
complètes et 
personnalisées.»
Thierry Kramis, 
CEO, Seabix AG
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Utilité pour les clients

Tous les services d’un seul tenant
Confiez votre infrastructure TIC au partenaire Swisscom.
 
Solutions personnalisées
Bénéficiez de prestations adaptées aux besoins de votre PME.
 
Un gain en ressources
Vos collaborateurs n’ont plus besoin de s’occuper des tâches TIC.
 
Concentration sur le cœur d’activité
Concrétisez vos objectifs PME en toute sérénité et faites fructifier votre entreprise.
 
Des professionnels gèrent votre infrastructure TIC
Vous pouvez faire confiance au savoir-faire de Swisscom et de son partenaire.

Seabix AG en bref
> Fondation en 2004 
> 10 collaborateurs 
> 1 site 
> Directeur: Thierry Kramis 
> Solutions globales de Swisscom utilisées depuis 2011

Air Zermatt SA en bref
> Fondation en 1968 
> 55 collaborateurs 
> 3 sites 
> Directeur: Gerold Biner 
> Solutions globales de Swisscom utilisées depuis 2013


