
“N’ayant aucune compétence 
informatique en interne nous 
avons fait le choix du DaaS 
pour nous concentrer sur 
notre productivité...” 

- Pierre Marcolini CEO 
Haute Chocolaterie 

 

“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 ! 

Découvrez KissDaaS 
Nous offrons aux PME de Suisse Romande un environnement de 
travail Windows sécurisé ou bureau virtuel, accessible par tout type 
d’appareils (tablette, téléphone, ordinateur) et sous 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 expérience 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 jamais 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 



Contact 
Appelez-nous pour plus d’in-
fos sur nos produits et ser-
vices 

KissLabs Sàrl 
Rue du cendrier 15 
CH-1201 Genève 
SWITZERLAND 

+41 (0) 78 955 13 69 

hello@kisslabs.ch 

Notre site web : 
www.kisslabs.ch 

Nos autres solutions 

 

 
 

KISS your IT, Enlarge your Business ! 

Keep it Swiss and Secure 

KissSaaS 

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

KissMDM 

Choisissez le bon outil pour gérer votre 
flotte d’équipements mobiles. 
Ne mélangez plus vos données perso et 
pro et sécurisez-les (vol, départ...) ! 

KissFile 

Dropbox-Like hébergé en Suisse ou  
directement chez vous. Nous garantissons 
la localisation et la sécurité de vos données. 
La NSA ? Pas chez nous ! 
 

KissMail 

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

Nos collaborateurs certifiés et expérimentés sont  là pour vous conseiller et vous accompagner afin de 

réaliser tous vos autres projets IT dans les domaines de la virtualisation, systèmes, réseaux, sécurité... 


