
“Notre volonté était de pou-
voir travailler d’une manière 
uniforme à la maison ou au 
bureau...” 

- M.Fargo Associate Kurtz 

Fargo LLP 

KISS your IT, Enlarge your Business ! 

KissDaaS  
Nous offrons aux PME un environnement de travail Windows sécurisé ou 
bureau virtuel hébergé en Suisse, accessible par tout type d’appareils (tablette, 
téléphone, ordinateur) et via tout système d’exploitation (Windows, Mac, Linux, 
Android, ios). 

Retrouvez vos logiciels métier et bureautiques sur votre tablette le soir après le 
bureau ou depuis un cyber-café à l’étranger. 

Autrefois réservées aux grandes entreprises, pour vous, nous rendons accessibles 
la mobilité, la sécurisation et la flexibilité, tout en garantissant une experience 
utilisateur la plus simple possible. 

Pourquoi KissDaaS ? 

Disponible, sécurisé et intuitif, 

accessible en tous lieux, depuis tous vos 
équipements, flexible et maintenu en temps réel. 
 

Gagnez en efficacité, allégez vos investissements, 

simplifiez votre infrastructure IT, ajustez vos 
coûts de fonctionnement suivant votre activité.  

 

 

Gardez le focus sur votre business 

Ne vous préoccupez plus des applications lentes, de l’ordinateur recalcitrant, 
de la validité de vos backups ou de la neige vous empêchant d’aller au bureau. 

DaaS - Desktop-as-a-Service 

“N’ayant aucune compé-
tence informatique en in-
terne nous avons fait le 
choix du DaaS pour nous 
concentrer sur notre 
productivité...” 

- Pierre Marcolini CEO 

Haute Chocolaterie 



KissFile 

Module de synchronisation de fichiers et de partage s'appuyant sur la technologie Citrix ShareFile et offrant 
de nombreuses fonctionnalités dédiée au monde de l'entreprise.  
KissFile vous permet d’accéder aux données de l’entreprise en tout lieu et sur tout type d’appareil.  
Au contraire de Dropbox, Google Drive ou OneDrive, nous garantissons l’hébergement de vos données dans 
notre datacenter en Suisse ou chez vous. 

 

Nos autres services… Keep it Swiss and Secure! 

Le conseil et l’accompagnement KissLabs 

KissLabs peut vous aider à définir, implémenter et maintenir votre propre infrastructure à partir de vos besoins 
particuliers. Nous offrons une couverture complète du cycle de vie de vos projets numériques : de l'étude de vos 
besoins de base au support après l'installation, en passant par la gestion de l'ensemble du projet, la mise en œuvre 
technique et la documentation de votre nouvelle architecture.  

Contact 

KissLabs Sàrl 
Rue Liotard 4 
CH-1202 Genève 
 

+41(0)22 900 33 66 

hello@kisslabs.ch 

Notre site web : 
www.kisslabs.ch 

KISS your IT, Enlarge your Business ! 

KissSaaS 

Software-as-a-Service : hébergez vos applications 
les plus sensibles pour leur assurer performance et 
mobilité. 

KissMail 
Messagerie Exchange hébergée dans notre 
datacenter Suisse. Optez pour une messagerie 
professionnelle sécurisée. 

KissBackup 

Plateforme de sauvegarde des données de l’entreprise, 
KissBackup vous permet de relancer votre infrastructure en 
un temps record et de ne pas subir d’impact sur votre 
business. Vous êtes protégé d’une panne ou d’une perte de 
données pouvant avoir des conséquences dramatiques sur la 
vie de l’entreprise. 


