
Hébergement de Données de Santé
La conformité de bout en bout

SecOPS

Les données de Santé personnelles représentent
un enjeu majeur dans la transformation numérique. 

Les données en ligne sont exposées
à un risque accru d’attaques malveillantes
pouvant avoir de lourdes conséquences.

Se prémunir au mieux sans pour autant ralentir le rythme d’innovation ?
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Difficulté dans le choix du dispositif technique et opérationnel

Partage de responsabilité avec le fournisseur Cloud et/ou le MSP

Couverture de l’activité pour les éditeurs

Implémentation des services sur le Cloud public

Garantie de la sécurité, intégrité, traçabilité, conformité et réversibilité

ITS Integra vous propose une expertise reconnue
et une organisation optimisée au service de votre métier.
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Administration et exploitation du SI contenant les données de Santé

Sauvegarde de données de Santé

Infrastructure
virtuelle

Sites physiques 
hébergeant l’infrastructure 

matérielle

Plateforme
d’hébergement 
d’applications

Infrastructure
matérielle

Mise à disposition et Maintien en Condition Opérationnelle
du SI utilisé pour le traitement des données de Santé

https://www.itsintegra.com/solution/solutions-secops/
https://www.itsintegra.com/solution/solutions-secops/
https://www.itsintegra.com/solution/solutions-secops/


ITS Integra - 42 rue de Bellevue, 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : +33 (0)1 78 89 35 00 - Fax : +33 (0)1 78 89 93 95 - contact@itsintegra.com

DÉCOUVREZ TOUTES NOS SOLUTIONS

www.itsintegra.com
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Concentrez vos efforts sur l’innovation au service de vos utilisateurs et patients.
Nous nous chargeons du reste !

Garantie de haute disponibilité 
dans nos Data Centers en France

Engagement
de services forts

Accompagnement durable dans 
vos projets de transformation

L'excellence et la continuité de service pour vos applications métier, 
Web et la messagerie.

GARANTIR LA CONFORMITÉ
SUR L'ENSEMBLE DE LA CHAÎNE

DE TRAITEMENT

ASSURER
UNE HAUTE DISPONIBILITÉ

POUR UN SERVICE OPTIMAL

Ils nous font confiance

Supervision et infogérance 24/7 
depuis notre Centre de Services

Centre de compétences
HDS

Un accompagnement 
personnalisé vers le 

Cloud public pour tous 
les acteurs de la Santé, 

utilisateurs et 
professionnels.

Des solutions Cloud privé 
et mutualisé sur 

infrastructures hébergées 
en propre permettant une 
migration par étape vers 

un socle multi-Cloud.

Une solution de 
messagerie adaptée aux 
exigences de MSSAnté.

La garantie d’une haute 
disponibilité et continuité 

de service à travers la 
fourniture de PCA et PRA 

certifiés HDS.

Les avantages
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