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BNC choisit Nutanix comme nouveau partenaire stratégique – 
Accent sur la simplification de l'infrastructure pour les clients 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Urtenen-Schönbühl, le 7 august 2018 – BNC choisit Nutanix comme nouveau partenaire 
stratégique – Accent sur la simplification de l'infrastructure pour les clients 

BNC Business Network Communications SA s’associe à Nutanix pour offrir à ses clients 

de nouvelles options pour la gestion de leur IT. En particulier, le désir de simplification 

peut très bien être satisfait avec les solutions de cloud computing d'entreprise basées 

sur HCI de Nutanix. Avec Nutanix, BNC dispose désormais dans son portefeuille de neuf 

fournisseurs stratégiques pour les réseaux, la sécurité et le Cloud & Data Center. 

«Les clients de toute la Suisse demandent des solutions plus simples pour leur informatique. Le 

concept même de l'infrastructure hyper-convergente et surtout Nutanix en tant que leader du 

marché sont des réponses convaincantes. De l'infrastructure à la gestion du cycle de vie des 

applications et du cloud hybride, Nutanix offre une solution complète de cloud computing 

d'entreprise pour pratiquement toutes les applications.» dit Markus Huber, CEO de BNC. «Nous 

travaillons d’ores et déjà ensemble pour décrocher nos premiers projets et nous voyons les 

opportunités d'affaires de manière très positive. En tant que partenaire stratégique, Nutanix 

jouera un rôle important chez BNC.» 

Le partenariat Premier représente un avantage pour les deux entreprises. Avec BNC, Nutanix 

obtient un partenaire qui peut soutenir la croissance du fabricant en Suisse avec une compétence 

de services élevée, de nombreuses années d'expérience et un savoir-faire étendu. Avec les 

solutions Nutanix, BNC peut aider ses clients existants ainsi que de nouveaux clients à rendre leur 

informatique plus rapide, plus simple, et à mieux réussir sur le marché. 

«Nous sommes heureux d'avoir trouvé en BNC un nouveau partenaire compétent et motivé et 

nous sommes certains que cette coopération sera très fructueuse.» dit Florian Köppli, Country 

Manager Switzerland de Nutanix. «BNC est un revendeur fort et bien établi sur le marché suisse. 

Nutanix ouvrira de nouvelles opportunités commerciales pour BNC dans le secteur innovant du 

cloud computing d'entreprise.» 

Le cloud d'entreprise Nutanix combine l'agilité et la simplicité du cloud public avec la sécurité et 

le contrôle requis par les clouds privés. Les solutions sont 100 % logicielles et utilisent une 

infrastructure hyperconvergée qui combine l'infrastructure informatique, la virtualisation, le 

stockage, le réseau et la sécurité pour exécuter des applications de toutes tailles. Parce que le 

système d'exploitation de Nutanix fonctionne sur des clouds variés, il dépasse les frontières des 

clouds privés, publics et distribués et permet le déploiement d’architectures multi-cloud 

puissantes. 
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we perform IT 

BNC Business Network Communications SA, société fondée en 1998 et qui emploie 60 collaborateurs à Berne, 

Zurich et Lausanne, est un fournisseur de services d’infrastructure informatique majeur en Suisse. BNC 

conçoit, implémente et gère des services et solutions personnalisés dans les domaines des réseaux, de la 

sécurité et du cloud & data center.  

Nous conseillons et apportons un soutien à des moyennes et grandes entreprises, des organisations ainsi qu’à 

des fournisseurs de services informatiques. Nos Professional Services, Support Services et Managed Services 

permettent à ces entreprises de s'adapter à la transformation technologique extrêmement ra pide mais 

également d’en retirer un avantage concurrentiel.  
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