Claranet e-Santé

Offre SaaS Editeurs Santé

SaaSSanté
Vous recherchez un hébergeur fiable pour vous accompagner
dans le développement de votre activité d’éditeur e-Santé ?
Faites le choix de Claranet e-Santé pour héberger et infogérer
votre offre SaaS.

Claranet e-Santé vous aide à gérer votre montée en charge et à vous développer tout en maîtrisant
vos coûts de production. Nous vous apportons les services et l’assistance que vous souhaitez en
fonction de vos besoins et de votre niveau de maturité… Une offre complète pour répondre aux
attentes des éditeurs du monde de la Santé :

Conseil et accompagnement

Sécurisation de vos données

International

Application First

Appels d’Offres

8 ans d’expérience avec des éditeurs SaaS dans le monde de la santé
Une expertise en terme de design d’architecture logicielle orientée SaaS
Modèle économique transparent et évolutif
Sécuriser votre plateforme (pentest, audits, suivi)
Protections adaptées aux menaces publiques (DDoS, intrusion…)
Agréments et certifications (PCI-DSS, HDS, ISO-27001)
Déployer vos solutions à l’international et accélérer votre développement
Répondre aux contraintes réglementaires de certains clients
En France, en Europe… ou dans le monde (HIPAA)
Amélioration de la performance applicative et des usages
Répondre à des besoins ponctuels d’infrastructure (Dév/Test, démos… )
Mettre en place une démarche DevOps pour les déploiements en continu
Collaboration pour répondre aux questionnaires techniques des AO
Phase d’architecture et évolution de votre offre technique
Accompagnement à votre soutenance

Pourquoi choisir Claranet e-Santé?
•
•
•

Une équipe dédiée 100% à la Santé
Capacité d’adaptation à vos modes
de déploiement (ITIL, DevOps)
Accompagnement sur la gestion des BDD
(Oracle, SQL Server, PostgreSQL)
Pour plus d’informations:
www.claranet.fr
Tel : 0826 007 656
Email : info@fr.clara.net

•
•

Outils de supervision de la performance applicative
(NewRelic, Dynatrace)
Performance et innovation continue au service
du développement de votre activité
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Votre offre bientôt sur le Cloud… et conforme HCDS ?
Pour proposer toujours plus de nouvelles fonctionnalités à vos clients, apprendre et améliorer en continu
votre service… faites le choix du Cloud Public. Nous prenons en charge la création et la gestion de vos
environnements cloud dynamiques, pour que vous puissiez vous concentrer sur l’innovation et sur ce qui vous
aide à faire progresser votre activité.
Claranet travaille avec les plus grand provider Cloud
du marché. Nous sommes leader du Magic Quadrant
Gartner, catégorie « Managed Hybrid Cloud Hosting,
Europe 2017 » pour la 5ème année consécutive, et
nous sommes positionnés dans le Magic Quadrant de
Gartner « Public Cloud Infrastructure Managed Service
Providers, Monde ».
Choisir Claranet e-Santé, c’est la promesse d’un
accompagnement vers le Cloud Santé dès la
disponibilité de la Certification H DS chez ces
providers.

Nos garanties
24/7

Sécurité

Profitez des services de sécurité
opérationnelle de Claranet (WAF,
pentest, hardening, chiffrement, …)

Conformité

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

Disponibilité

Résilience et évolutivité grâce à la
distribution sur plusieurs nœuds

“

Références

Claranet témoigne d’une véritable expertise
technique et justifie d’une compatibilité
technologique avec notre plateforme. La
complémentarité des valeurs partagées par
Claranet et Wyde a confirmé notre choix de
poursuivre notre collaboration »
Baptiste Sevezen,
Directeur Commercial de Wyde France

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

