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Hébergement de 
Données de Santé

L’agrément HDS impose des mesures de sécurité, une infrastructure et une organisation particulières aux 
données sensibles, au niveau contractuel, mais aussi technique et organisationnel. C’est pourquoi notre 
équipe est composée d’experts 100% dédiés au monde de la Santé.

Pourquoi choisir Claranet e-santé 
   Agréé depuis 2010 
   Partenaire de proximité, indépendant, 100% dédié à la Santé
   Des spécialistes du monde de la Santé pour vous conseiller

Externalisez vos applications et données en conformité 
avec l ’agrément HDS

Services proposés

   SLA mensuels garantis

   Certifiés ISO27001
   VM en Haute Disponibilité
   Gestion des règles de sécurité Firewall
   VLAN dédié
   Système anti-intrusion, Antivirus
   Traçabilité des accès
   Monitoring proactif et support
   Administration système -réseau - sécurité
   Portail de reporting en ligne
   Services d’accès VPN à vos plates-formes
   Service de sauvegarde chiffrée
   Protection anti-DDoS

   Des solutions conformes aux nouvelles obligations légales
   Expert de l’hébergement et du Cloud
   Médecin Hébergeur

Audit & Design
Cartographie de vos 
architectures et applications. 
Conception de solutions 
scalables et sécurisées

Déploiement
Gestion du cycle de vie de 
vos applications

Exploitation
Monitoring proactif de vos 
applications en 24/7

Optimisation
Optimisation technique et 
financière tout au long du 
projet

Améliorez la prise en charge de vos patients, proposez de nouveaux 
services, et reposez-vous sur des experts de la e-Santé et du cloud.

Pour plus d’informations:
www.claranet.fr
Tel : 0826 007 656
Email : info@fr.clara.net
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Bénéfices

Orienté patient
Vos patients sont au cœur de vos 

dispositifs

Sécurité
Accès sécurisé aux données de 

santé de vos patients

Conformité
Protection des données contre 
les menaces actuelles et à venir

  Fondé en 1996

  CA : plus de 238M d’euros
  Plus de 5500 clients
  Implanté dans 6 pays européens

  Agréé Hébergeur Données de Santé 

   depuis 2010
  Leader du Magic Quadrant Gartner
  ISO 27001

Les chiffres
Claranet 

Notre mode opératoire

1 - Conception

2 - Build

3 - Production

4 - Evolution

Nos experts vous conseillent, aussi bien 
sur le plan technique que sur le respect 
des obligations légales.

Nos équipes vous accompagnent dans 
la préparation et la mise en place de 
votre plateforme e-Santé.

Nos spécialistes supervisent votre 
plateforme avec la garantie des 
meilleurs niveaux de sécurité.

Nous vous recommandons les 
évolutions les plus cohérentes pour 
concilier les enjeux techniques, 
financiers et légaux de votre projet.

DESIGNEVOLVE

BUILDMANAGE

Aidez vos patients à devenir acteurs de leur e-santé .

Pour plus d’informations:
www.claranet.fr
Tel : 0826 007 656
Email : info@fr.clara.net


