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Une offre complète pour toutes vos données sensibles

L’HÉBERGEMENT SÉCURISÉ DE VOS DONNÉES DE SANTÉ PAR UN
SPÉCIALISTE
ITS Integra, opérateur multi-cloud ultra-sécurisé, propose des solutions complètes
à travers son offre Asplenium certifiée HDS :
•
•
•
•
•

Garantie de haute disponibilité dans des Datacenters en France ;
Pilotage & infogérance 24x7 depuis un Centre de services ;
Centre de compétences HDS ;
Engagements de services forts ;
Accompagnement durable dans vos projets de transformation.
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Pour vous accompagner dans vos projets :
IaaS X86
Hébergement Santé

DRaaS X86
Continuité Santé

SaaS Messagerie
Sécurisée MSSanté

Haute disponibilité et
sécurisation des données
de santé sur nos plateformes
HDS.

Élaboration et mise en
œuvre de PCA et PRA en
environnements agréés.

Fourniture d’une messagerie
validée pour MSSanté.

Infrastructure performante
FFacturation
on adaptée

Capacity plan
planning
Disponibilité

Engagements
Données sécurisées

Gouvernance

Notre promesse aux acteurs de la Santé, professionnels ou intermédiaires :
vous proposer une expertise reconnue et une organisation optimisée
au service de votre métier.

Pourquoi nous choisir ?
Nos certifications, un gage de confiance.
ITS Integra, à travers son offre Asplenium, a obtenu plusieurs certifications en tant
qu’hébergeur de données de santé ce qui nous permet de vous fournir un service
d’hébergement complet :
Certification en tant
qu’hébergeur de données
de santé

E-Pharma

Agrément en tant
qu’hébergeur de données
accessibles par les patients
Certifications ISO 9001 et
ISO 27001 qui répondent aux
exigences de conformité en
vigueur

Messagerie Sécurisée
MS Santé

Nos clients

Nos meilleurs ambassadeurs

Acteurs Santé

Éditeurs Saas

ITS Integra - la politique du sur-mesure
Filiale de ITS Group, ESN française majeure créée en 1997, ITS Integra est
infogérant et opérateur de services multi-Cloud ultra-sécurisés opérant
en France depuis plus de 20 ans.
Elle permet à ses clients (grandes PME, éditeurs SaaS, organismes publics
et acteurs de la Santé) d’accélérer leur transformation numérique autour
de la mise en œuvre et la gestion de systèmes d’information agiles et
hybrides.
Asplenium constitue le Centre de compétences HDS au sein du Centre de services ITS
Integra ; ce dernier délivre ses prestations d’infogérance en 24x7 grâce à plus de 130
opérationnels rattachés à l’activité.

Contactez notre service commercial au +33 (0)1 78 89 35 00
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