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Infogérance Claranet e-Santé
sur OVH Healthcare
Externalisez vos applications et données de Santé sur OVH Healthcare, et
bénéficiez de l’accompagnement et des services d’infogérance agréés de
Claranet e-Santé.

L’agrément Hébergeur de Données de Santé impose des mesures de sécurité, une
infrastructure et une organisation particulières aux données sensibles, au niveau
contractuel, mais aussi technique et organisationnel. OVH et Claranet s’associent
pour vous proposer une offre puissante, évolutive et respectueuse des meilleures
conditions de sécurité fixées par le décret n°2006-6 du 4 janvier 2006.

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
Expert de l’hébergement et du Cloud

Des solutions conformes aux nouvelles obligations légales
Accès aux nouvelles technologies en HADS : Kubernetes, Docker, …
Contacts privilégiés avec les institutions publiques (ASIP, CNIL, ANSSI, …)

Combinez la puissance du cloud OVH avec l’expertise HADS
et les services à valeur ajoutée de Claranet e-Santé
Services proposés
Les offres OVH Healthcare
Maintien en conditions opérationnelles 24/7
Maintien en conditions de sécurité 24/7
Point de contact unique
Suivi et accompagnement personnalisé
Conseil et accompagnement à la mise en conformité HADS
Outils et centre de pilotage Claranet
Accompagnement sur Kubernetes, Docker, MongoDB, …

Pour plus d’informations:
www.claranet.fr
Tel : 0826 007 656
Email : info@fr.clara.net
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Notre mode opératoire
3 - Production

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

EVOLVE

DESIGN

2 - Build

MANAGE

BUILD

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

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

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

Bénéfices
OVH et Claranet e-Santé sont hébergeurs Agréés Données de Santé.

Performance et
scalabilité

Accès à la puissance de l’IaaS
OVH Healthcare

Les chiffres
Claranet

Sécurité

Profitez des services de sécurité
opérationnelle de Claranet e-Santé
(pentest, hardening, chiffrement, …)

Fondé en 1996
CA : plus de 272M d’euros
Plus de 6000 clients
Implanté dans 8 pays européens

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

Conformité

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

ISO 27001, PCiDSS
Leader du Magic Quadrant Gartner
Plus de 1400 employés

