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Depuis janvier 2019, Adfinis SyGroup est
également actif en Suisse romande
Berne, le 11 mars 2019
Adfinis SyGroup, premier fournisseur de services Open Source en Suisse, dispose d’dorénavant d’un
bureau à Crissier (VD). En collaboration avec EDIFICOM, le spécialiste des réseaux sécurisés et centres de
données, Adfinis SyGroup peut fournir des solutions plus agiles et flexibles en Suisse romande.
De l’infrastructure réseau à l'exploitation
Les services Open Source d'Adfinis SyGroup, l’automatisation des opérations et des systèmes peuvent
être intégrés de manière transparente dans l'infrastructure réseau et les solutions cloud d'EDIFICOM
pour fournir aux clients une solution optimisée et personnalisée. Les compétences de base d'Adfinis en
combinaison avec celles d’EDIFICOM couvrent ainsi l'ensemble des services IT managés, de
l’infrastructure réseau à l'exploitation - le point de contact de référence pour tous les besoins IT des
clients.
« En tant que prestataire IT de services managés, d'infrastructures réseaux, de solutions de sécurité et de
solutions datacenters & cloud computing, nous recherchions un partenaire complémentaire et expert en
solution Open Source pour étendre nos prestations et solutions IT », déclare Carsten Buchenau, CTO chez
EDIFICOM. « Avec Adfinis SyGroup, nous apprécions leur engagement, leur focus et leurs précieuses
compétences en solutions Open Source. »
La collaboration avec EDIFICOM a permis d'établir un partenariat et un réseau solide en Suisse romande.
Ce partenariat permettra aux deux entreprises de poursuivre leur croissance et de garantir la qualité des
services proposés.

« Afin de renforcer encore notre position en tant que l'un des principaux fournisseurs suisses de services
Open Source, nous intensifions notre coopération avec EDIFICOM afin d'aider les organisations dans leur
stratégie de numérisation avec une expertise combinée en Suisse romande. En tant que prestataire de
services managés, EDIFICOM est fortement ancré en Suisse romande et constitue un partenaire idéal à
notre portefeuille de solutions, nous permettant de mieux positionner notre expertise Open Source en
Suisse romande », annonce Nicolas Christener, CEO et CTO d'Adfinis SyGroup.

À propos d'EDIFICOM
EDIFICOM développe des solutions informatiques personnalisées et des services managés depuis 2004.
EDIFICOM utilise prioritairement un Datacenter certifié Tier-4 Suisse indépendant pour servir ses clients.
L'équipe travaille en étroite collaboration avec des partenaires locaux et internationaux pour proposer
des solutions hautement sécurisées pour les réseaux câblés et Wi-Fi. D'autres services IT managés
comme : des firewalls centralisés et distribués, des solutions « Open network Datacenters », des
systèmes d'accès sécurisés et d'authentification, des solutions d'infrastructure IT sous forme services
(IaaS & PaaS) et des solutions de sauvegarde et d'archivage.
Pour plus d’information : www.edificom.ch ou sur Twitter @edificom
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À propos d'Adfinis SyGroup
Adfinis SyGroup emploie environ 60 personnes sur quatre emplacements à Berne, Bâle, Zurich et Crissier
et s'est établi avec succès en tant que fournisseur leader de technologies Open Source au-delà des
frontières suisses. En tant que prestataire de services et partenaire éprouvé, Adfinis SyGroup assiste ses
clients des secteurs privé et public dans la planification, la mise en œuvre et l'intégration de projets
d'infrastructure et de logiciels sur mesure. Les compétences clés d'Adfinis SyGroup se situent dans les
domaines de l'ingénierie et du développement Open Source, des services et du support 24h sur 24, 7
jours sur 7, des services gérés et du développement open source.
Pour plus d'information : www.adfinis-sygroup.ch ou sur Twitter @adfinissygroup
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