
Qui sommes-nous ?

Après plus de 25 ans d’expertise IT en Suisse Romande, Christophe Charmot fonde la société Computis en 
2011.  Plus de 25 PME sont depuis gérées par Computis dans le domaine de la conception, construction et 
maintenance d’infrastructures informatiques.
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La société s’entoure de compétences multiples dont des spécialistes réseau, et de virtualisation, utilisant le 
meilleur de la technologie hyperviseurs et systèmes d’exploitations (windows, linux). L’accent étant mis sur 
la sécurité, la société investi pour être certifiée dans ce domaine par des audits réguliers via un organisme 
de sécurité indépendent

Computis comprend de fortes compétences en gestion de projet et formation pour vous accompagner 
dans vos changements

Computis est Partenaire HP, IBM, Microsoft, Veeam, Trendmicro, Aerohive

Depuis 2013, Computis a lancé son service Cloud privé pour les entreprises sous le nom de Swissfarms

La société utilise plusieurs centres de données (certifiés par l’Institut Uptime) répartis en Suisse Romande 
pour une redondance des sites.  Les clients Computis-Swissfarms sont aussi bien des collectivités ou ser-
vices publiques que des éditeurs de logiciels ou des PME locales

Le projet Swissfarms propose trois grandes lignes de service

Hébergement d’infrastructure
• Virtualisation

• Infrastructure
• Environnement de travail 

(VDI)
• Sauvegarde, archivage
• Redondance
• Surveillance

Infogérance
• Supervision
• Administration et maintenance
• Test des procédures
• Assistance aux utilisateurs

Applications (SaaS)
• Solution sécurisée de partage 

de fichiers
• Customer Relationship  

Management
• Enterprise Resources Planning
• Outils collaboratifs (email,  

calendrier, tâches)



Parce que vos données et vos moyens de communication 
sont vitaux pour votre entreprise…
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vous offre un service de cloud virtuel privé, « Suisse », 
pour héberger votre infrastructure en toute sécurité

Hébergez votre infrastructure dans un environnement utilisant les meilleurs standards 
de sécurité du marché

Optimisez la gestion de vos sauvegardes (génération, fréquence, test et rétention) pour une 
garantie de protection optimale

Externalisez la gestion de la maintenance et du monitoring pour garantir vos opérations

Libérez vous des contraintes associées au remplacement de votre infrastructure

Atteignez vos applications depuis n’importe quel endroit et avec n’importe quel appareil

Rationalisez vos coûts

Gardez vos données sur sol Suisse


