Claranet e-Santé

Offre Startup Santé

StartupSanté
De votre premier client à votre levée de fonds, Claranet vous
accompagne avec une offre haut de gamme, évolutive et pour
un coût maîtrisé.

Que ce soit pour des plateformes d’objets connectés, le secteur du bien-être, ou la mise en place de
solutions innovantes, nos offres vous garantissent performance, évolutivité et une capacité de montée
en charge progressive, tout en maîtrisant vos coûts.

Pourquoi choisir Claranet e-Santé?
•
•
•

Des interlocuteurs dédiés tout au long de votre projet
Des spécialistes du monde de la Santé
pour vous conseiller
Une plateforme haut de gamme et conforme aux
exigences réglementaires du monde de la Santé

•
•

Performance et innovation continue au service
du développement de votre activité
Offre évolutive en fonction de
votre capacité financière…
… C’est notre façon de vous propulser !

Vos attentes
Conseil et accompagnement

Partenaire de proximité agréé HDS depuis 2010
Certifié Hébergeur Infrastructures et Infogéreur HDS depuis 2018

Modèle économique transparent et évolutif

International

Focus sur l’application

Innovation continue

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…)
Déployer plus vite, plus souvent avec moins d’erreurs à l’aide
d’une chaîne d’intégration continue moderne et robuste
Travailler avec un partenaire qui s’appuie sur les méthodes agiles
avec une approche DevOps pour les déploiements en continu
Partager la culture de l’automatisation et de l’industrialisation
Un effort de R&D permanent pour proposer
les dernières technologies d’infrastructures

Pour plus d’informations:
www.claranet.fr
Email : info@fr.clara.net

Claranet e-Santé

Offre Startup Santé

Votre infrastructure devient un atout
Application First
Nous sommes convaincus que dans un projet d’hébergement, l’application est plus importante que
l’infrastructure. C’est pourquoi nous prenons tous nos projets clients par le prisme de l’application , et
recommandons l’infrastructure la plus adaptée, en fonction du contexte technique et métier de cette
application . Nous mettons à la disposition de nos clients une gamme de services
résolument axée « applications »
Monitoring et trouble shooting applicatif
Service de « Gestionnaire applicatif »
Services d’APM (Application Performance Management)

Innovation by Design
Nos experts se mobilisent en mode projet pour assurer veille et ateliers techniques autour de technologies
émergentes, susceptibles de répondre à vos besoins futurs. Cette organisation agile (scrum) permet de
tester des technologies émergentes, parfois en partenariat direct avec nos clients.

Nos garanties
24/7

Disponibilité

Résilience et évolutivité grâce à la
distribution sur plusieurs nœuds

Progressivité

Une offre modulaire et des tarifs
progressifs adaptés à votre modèle
économique

Sécurité

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

“

Références

Nous avons été convaincus par l’approche de
Claranet qui est capable de concilier agilité et
conformité, deux concepts pourtant difficiles à relier. De
plus, nous apprécions le sérieux avec lequel notre projet
a été pris en main et l’écoute dont nous avons bénéficié
dès la première prise de contact. Cet accompagnement
couplé à cette flexibilité et à la rapidité d’exécution des
équipes est un élément déterminant dans la relation que
nous entretenons avec Claranet »
Alexandre Plé,
fondateur de Umanlife

Pour plus d’informations:
www.claranet.fr
Email : info@fr.clara.net

