
AVANTAGES ET BENEFICES

•  Depuis notre fondation en 1998, BNC dispose d’une gran-

de expérience dans le domaine de l’infrastructure IT

•  Un système modulaire permet une plus grande souplesse

•  Suivi de systèmes locaux ou répartis dans le monde  

dans le cadre d‘un modèle de fonctionnement pouvant  

aller jusqu‘à 24h/24, 7j/7

•  Vous conservez le pouvoir souverain de décision

•  Concentration sur les compétences fondamentales propres 

et les projets pertinents d‘un point de vue commercial

VOTRE CONTACT

Nous répondons volontiers à vos questions de manière  

personnalisée. 

 

  Bernhard Leutwiler 
Chief Operations Officer 

Tél. +41 31 858 58 87 

E-mail : bernhard.leutwiler@bnc.ch 

Web : www.bnc.ch

Managed Services

Le défi

Dans de nombreux départements informatiques, les tâches 
difficiles à accomplir et la charge de travail très élevée des 
membres de l’équipe font souvent partie du quotidien. 
Outre le personnel spécialisé nécessaire, le temps et le bud-
get font défaut. Parallèlement, de nombreuses tâches nou-
velles et continues doivent être accomplies. Il s’agit par 
exemple du changement numérique et des grands défis 
posés par les cybermenaces.

C’est pour cela que de nombreuses entreprises en Suisse se 
tournent vers l’externalisation des services informatiques. En 
font partie des thèmes tels que le cloud computing, le 
 software-as-a-service, par exemple MS Office 365, ainsi que 
l’externalisation de systèmes d’infrastructure informatique tels 
que le réseau, le stockage, la sauvegarde des données, les scé-
narios de reprise après sinistre et les firewalls.

Notre solution

BNC Business Network Communications SA assure l’exploita-
tion et assumons la responsabilité de certains systèmes de 
votre infrastructure informatique. Notre solution, flexible et 
modulaire, est adaptée au mieux à vos besoins. L’exploitation 
inclut la surveillance proactive de vos systèmes (= Monitoring) 
par notre Operation Center, l’appel automatique de notre ser-
vice de support en cas de dysfonctionnement (= Alerting) ain-
si que les options pouvant être sélectionnées dans le domaine 
de la gestion de Configuration, Release, Availability, Conti-
nuity et Capacity. BNC réalise toutes les modifications pour 
vous, qu’il s’agisse de modifications prédéfinies ou de modi-
fications complexes. Les interventions sont toujours effectuées 
au niveau de service choisi ainsi que conformément au pro-
cessus défini et aux besoins de documentation. Votre flexibi-
lité, mais aussi une prestation de service convaincante, sont 
deux aspects qui nous tiennent particulièrement à cœur. Un 
Service Manager coordonne nos Managed Services. C’est la 
personne de contact pour votre Service Experience.

Le BNC portefeuille de services pour l’infrastructure IT s’étend 
du réseau jusqu’à l’hyperviseur, notamment :

monitoring

réseau sécurité
stockage & 

backup
hyperviseur

BNC assure l’exploitation et assumons la responsabilité de cer-
tains systèmes de votre infrastructure IT, l’objectif étant d’as-
surer la stabilité et la sécurité de votre infrastructure. Nous 
proposons également des innovations de façon proactive. 
Nous disposons de connaissances techniques de pointe, fon-
dées sur notre longue expérience, et collaborons étroitement 
avec vous.

Pour pouvoir garantir l’exploitation et assumer la responsabi-
lité, nous divisons nos prestations en trois champs théma-
tiques.
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Nos prestations

Managed Services

Service Management
•  Service Delivery Management
•  Point of Escalation
•  Service Level Reporting/Service Level Meetings

Operations
•  Continuous Monitoring
•  Up to 24h/24, 7j/7 Alerting
•  Configuration Management
•  Release Management
•  Availability Management
•  Continuity Management
•  Capacity Management

Changes
•  Change Management
•  Standard Changes
•  Normal Changes
•  Change Documentation 
• System Documentation

Support Services

General Services
• Inventory Management
• Service Desk
• Incident Management (Email, Phone, Web, Onsite)
• Problem Management
• ServicePool

Part Services (per Device)
•  Advance Hardware Replacement or Delivery
 • Access to Software Updates
• Access to Product Documentation

Service Management
Le Service Manager est votre personne de contact dédiée pour 
l’ensemble des Managed Services. Il analyse les données et 
discute avec vous du Service Level Report ainsi que des pro-
positions de modification et d’amélioration.

Operations
Notre Operation Center prend en charge l’exploitation de vos 
systèmes. Cette exploitation inclut la surveillance proactive de 
tous les systèmes gérés, l’interface avec le support en cas de 
panne (= Alerting), l’enregistrement automatique des don-
nées relatives à la configuration de tous les systèmes gérés, 
ainsi que l’optimisation des prestations en matière de gestion 
de Release, Availability, Continuity et Capacity.

Changes
Nos spécialistes sont à vos côtés pour définir, planifier, exécu-
ter et documenter les modifications de configuration néces-
saires.

General Services
Nos General Services réglementent la disponibilité de notre 
Operation Center sur trois niveaux différents. Avec l’option 
«disponibilité 24h/24, 7j/7», nous exploitons également les 
systèmes répartis au niveau international ou les infrastructures 
critiques.

Part Services
En ce qui concerne les Part Services, il s’agit de services spé-
cifiques des fabricants tels que l’accès aux logiciels ou le rem-
placement de matériel défectueux. Ceux-ci sont fournis par 
nous-même (BNC Part Services) en collaboration avec notre 
partenaire ou en direct par le fabricant (Manufacturer Part 
Services). Les coûts pour les Part Services sont dépendants du 
fabricant, du produit ainsi que du service de support. Pour  
chaque système individuel, un Part Service correspondant peut 
être choisi.
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Votre valeur-ajoutée

Vous définissez quels systèmes de l’infrastructure IT vous souhaitez exploiter dans le cadre d’un Managed Service et détermi-
nez quelles tâches ce Managed Service doit comprendre. Nous sommes ainsi en mesure de nous charger de tâches individuelles 
(= Outtasking) de façon aussi proactive que pour l’ensemble de l’exploitation (= Full-Managed) du système. Dans ce cadre, 
vous disposez toujours du pouvoir souverain de décision en ce qui concerne les modifications, les extensions ou la consolida-
tion de votre infrastructure. 

BNC soulage votre équipe et vous faisons ainsi gagner du temps. Votre équipe peut donc s’occuper des exigences et besoins 
réels de votre cœur de métier. Avec plus de temps, des idées nouvelles ou des projets à court terme peuvent être mis en œuve.


