Flexible Computing Santé
hébergez vos applications
et données de santé
en toute sécurité
87%
des dirigeants hospitaliers ont
pour projet de moderniser leur
SIH (Système d’Information
Hospitalier) aussi bien au
niveau matériel que logiciel
d’ici 2012

vous hébergez vos données et applications dans nos datacenters
sécurisés sur une infrastructure conforme à l’agrement « hébergeur
de données de santé à caractère personnel »
vous choisissez des services adaptés à vos besoins pour construire
une infrastructure qui réponde à vos enjeux métier
vous gardez la maîtrise de votre infrastructure IT en vous
affranchissant des contraintes : gestion des risques et de la sécurité,
archivage, mises à jour…
vous bénéficiez d’un accompagnement permanent pour gérer
et faire évoluer votre infrastructure

disposez d’une informatique de santé hautement sécurisée
n

v ous stockez et archivez vos données et applications sur une infrastructure dédiée aux besoins
des acteurs du monde de la santé. Flexible Computing Santé répond aux critères de l’agrément
«hebergeur de données de santé à caractère personnel» et au «décret de confidentialité»

n

v os serveurs -virtuels ou physiques- sont hébergés dans nos datacenters hautement sécurisés.
Vous bénéficiez de toutes les garanties de disponibilité et de fiabilité : certifications (SAS 70,
ISO 27000, ISO9000…), protection du réseau, gestion des identités, sauvegardes quotidiennes…

n

v ous bénéficiez d’un plan de reprise d’activité (PRA) pour un redémarrage rapide de votre activité
en cas de sinistre ou incident majeur. Vos applications et vos données sont à l’abri

n

v ous personnalisez entièrement votre architecture : accès Internet ou VPN, serveurs physiques
et virtuels, systèmes d’exploitation, logiciels de l’infrastructure, applications métier

n

v ous disposez de services personnalisés pour déterminer le niveau d’engagement de service (SLA),
le mode de reporting, la gestion des contrôles d’accès, la confidentialité et l’archivage

n

F
 lexible Computing Santé est une solution de cloud computing de type Infrastructure as a Service
(IaaS) qui vous apporte plus de souplesse pour gérer les ressources (pics d’activité), isoler des
applications critiques ou encore pour mettre en place un site de production…

n

v otre budget est maîtrisé et prévisible grâce à un abonnement mensuel avec paiement « à l’usage »
selon les services souscrits. vous ne réalisez plus d’investissements matériels et logiciels vos
dépenses sont converties en achats de services informatiques

choisissez des services d’accompagnement pour simplifier
la gestion de votre IT
n

v ous vous affranchissez des contraintes tout en gardant la maîtrise de votre informatique.
Vous pilotez vos services depuis un portail web et un responsable service client dédié répond
à vos demandes et vous seconde pour anticiper les évolutions techniques

n

n
 ous mettons à votre disposition tout un catalogue de prestations de services pour vous
accompagner à chaque étape de votre projet :

1 stratégie

2 conception

3 transition

4 exploitation

n définition

n management

n construction

n gestion

des besoins

du projet

n étude

d’opportunité / ROI

n diagnostic

n migration

n étude

de la trajectoire

n design

n test

n conseils

sur les risques,

la sécurité et la conformité

n plan

de l’architecture

de transition &

transformation
n planning

du projet

de la solution

& transformation

et validation

n gestion
n mise

du déploiement

en production

n conduite

du changement

n portail

des services

d’accès client

n support

24/7

n gestion

des évolutions

n gestion

des incidents

n SLA,

…

n formation

bon à savoir
Flexible Computing Santé a reçu l’agrément
«hébergeur de données de santé à caractère
personnel» délivré par le Ministère de la santé.
pour en savoir plus, rendez-vous sur www.orange-business.com/sante
ou sur www.esante.gouv.fr
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construisez votre infrastructure informatique sur mesure

