Claranet e-Santé

Offre Externalisation SIH

SIHSanté
Confiez-nous l’administration quotidienne de votre SI
(hébergement, infogérance, run) et libérez des ressources en
interne pour vous recentrer sur vos projets métiers.

Bénéficiez de l’expérience d’un pionnier de l’hébergement et de l’infogérance e-Santé en choisissant
Claranet pour votre projet d’externalisation. Audit de l’existant, conception de la solution technique,
sécurisation de votre plateforme, migration… Une offre complète pour répondre aux attentes des
hôpitaux, cliniques, GHT et GCS :

Externaliser

Améliorer la sécurité

Améliorer le service

Innover

Réduire les coûts liés aux infrastructures (CAPEX, TCO)
Supprimer les contraintes liées à la gestion des ressources
Se recentrer sur les problématiques métier (Shadow IT, pilotage stratégique…)
Sécuriser l’accès à mon SI et protéger mes données
Réduire les risques liés à l’humain (automatisation, vol de données)
Répondre à des contraintes réglementaires (conformité, localisation
des données)
Réassurance : garantir des SLA à mes utilisateurs métiers
Augmenter ou diminuer les capacités de mon infrastructure
en fonction de mes besoins
Garantir la continuité du service (PCA - PRA)
Support 24/7/365 en France
Bénéficier de l’expérience et des compétences techniques d’un tiers
Gérer un SI interconnecté avec le Cloud Public ou
des applications tierces
Entrer dans une démarche d’amélioration continue

Pourquoi choisir Claranet e-Santé?
•
•

Connaissance et maîtrise des briques
du SI hospitalier (DPI, GAM, …)
Expertise bases de données (Oracle, SQL Server,
MySQL, …) : optimisation technique et
rationalisation des licences

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

•
•
•
•

Capacité à s’interconnecter avec
les réseaux régionaux de santé
Maîtrise et sécurisation de l’Active Directory
Maîtrise des technologies Microsoft
Médecin hébergeur

Claranet e-Santé

Offre Externalisation SIH

Quelles sont les étapes de migration ?
1 - Conseil

3 - Migration

Audit de l’existant et aide à la mise en

Migration en minimisant l’interruption de

conformité : nos experts vous

service vers votre nouvel environnement, le

conseillent aussi bien sur le plan

tout dans le respect des bonnes pratiques

technique que sur le respect des

techniques et organisationnelles établies

obligations légales.

par Claranet.

2 - Conception

4 - Production

Nos équipes vous accompagnent dans la

Nos experts supervisent et administrent votre

préparation et la mise en place de votre

plateforme avec la garantie des meilleurs

plateforme e-Santé. Claranet e-Santé, Hébergeur

niveaux de sécurité. Nous vous recommandons

Agréé Données de Santé, est également certifié

les évolutions les plus cohérentes pour

ISO 27001, et apporte toutes les garanties pour la

concilier les enjeux techniques, financiers et

sécurisation de vos données.

légaux de votre projet.

Nos garanties
24/7

Fiabilité

Reprise de l’existant et migration
sans interruption de service

Conformité

Conseil et accompagnement à
la mise en conformité (HCDS,
RGPD,…)

Disponibilité

Résilience et évolutivité grâce à la
distribution sur plusieurs nœuds

“

Références

Durant la phase de migration, les équipes
Claranet ont été réactives et ont su faire
preuve d’une véritable force de proposition.
Nous avons reçu de leur part beaucoup
d’aide et de bons conseils. »
CHI de Créteil

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

