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Informations complémentaires
Pendant la phase de mise en place de SWITCH Cloud, l’infrastructure existante 
SWITCHengines continue de fonctionner en parallèle et à part entière. Vous trou-
verez des informations actualisées sur l’état de la mise en place sur ce site.

SWITCH Cloud est une nouvelle offre conçue pour répondre aux 
besoins spécifiques du système suisse de formation, de recher-
che et d’innovation. Elle répond à vos exigences particulières en 
matière de flexibilité, de sécurité et de performance et est entiè-
rement contrôlée par SWITCH. La solution cloud est le complé-
ment idéal des offres existantes, en particulier pour vos applica-
tions contenant des données sensibles.

Pour la réalisation de SWITCH Cloud et l’exploitation du centre de 
données, SWITCH collabore dans le cadre d’un partenariat straté-
gique avec Phoenix Systems AG. SWITCH Cloud utilise du matériel 
IBM de niveau entreprise. Il fonctionne de manière redondante 
dans les centres de données de Green à Schlieren et à Lupfig dans 
un environnement certifié ISO. Green et IBM sont tous deux des 
partenaires technologiques de longue date de Phoenix Systems.

Vos avantages avec SWITCH Cloud:

Flexibilité 
Avec les experts de SWITCH et ses partenaires, vous participez à 
un modèle de collaboration unique. Vous pouvez participer plus 
que jamais à la conception de la solution cloud en faisant part 
de vos défis actuels et futurs.

Compétence
L’étroite collaboration de SWITCH avec Phoenix Systems, 
Green et IBM vous offre une expertise de pointe à tous les 
niveaux.

Performance
Faites confiance à la technologie d’IBM. Le fonctionnement 
redondant sur du matériel de niveau entreprise dans les 
centres de données de Green à Schlieren et à Lupfig est très 
performant, hautement disponible et évolutif.

Conseil personnalisé
Une équipe de spécialistes SWITCH expérimentés est à 
votre disposition pour vous conseiller et vous assister.

Sécurité
SWITCH Cloud fixe des normes élevées en matière de sécurité 
juridique, de souveraineté des données et de protection des 
données. Le système de gestion des clés fonctionne avec une 
solution Vault complétée par des modules de sécurité matériels.

Gouvernance
SWITCH Cloud est entièrement sous le contrôle de SWITCH. 
Il est exploité dans un environnement certifié ISO et est 
développé dans votre intérêt.

https://www.switch.ch/fr/cloud/

