
Notre infrastructure et nos services d’infogérence 
au service de vos applications critiques 

et données sensibles 

Nos offres d’hébergement s’appuient sur une infrastructure 

et des ressources techniques innovantes, offrant un fort niveau de sécurité 

et de connectivité ainsi qu’un niveau de redondance unique sur le marché. 

Elles sont basées sur une organisation, des compétences, 

des processus métiers, ainsi qu’un engagement de qualité de service.

Des solutions de Cloud Computing et d’infogérence performantes

et fiables pour vos applications critiques et données sensibles 
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Créez la machine 
virtuelle 
à votre image 

Le Cloud
c’est la santé 

Cette solution est agréé HADS 

(Hébergeur Agréé de Données 

de Santé) pour l’hébergement 

de données de santé à caractère 

personnel. Cette offre répond 

ainsi aux besoins de tous 

les professionnels, éditeurs 

de logiciels et établissements 

de santé (publics, privés). 

Cet agrément permet également 

d'apporter aux patients des 

garanties très élevées en termes 

de confidentialité et de sécurité 

des données médicales 

à caractère personnel. 

Solution automatisée 

intégralement modulable 

et personnalisable depuis 

notre interface métier, Cloud 

DataCenter permet de déployer 

une ou plusieurs machine(s) 

virtuelle(s) en quelques minutes 

seulement. Chaque VM créée 

est unique, et paramétrable 

par l’administrateur qui s’appuie 

sur une mise à disposition 

de ressources propre 

à chaque besoin métier.

Services
managés

Nous exploitons au quotidien des 

applications critiques, 

et garantissons la confidentialité, 

l’intégrité et la pérennité 

de données sensibles. Nous 

assurons l’administration globale

de plateformes (OS serveurs 

d’applications, CMS et bases de 

données, sécurité) dans le cadre 

d’une convention de

service encadrée par des 

engagements.
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En 10 min, vous pouvez déployer une 

infrastructure Cloud pour héberger un 

SI, une application métier ou une 

plateforme Web. Le tout, intégrant des 

services et des fonctionnalités à valeur 

ajoutée (SLA, Sauvegarde, sécurité, etc.) 

essentiels à toutes entreprises nécessitant 

une infrastructure Cloud de qualité. 


