Netplus lance avec Cloudwatt « Cloud Santé® Marketplace »
la plateforme de services de la Santé Connectée
Boulogne, le 24 mars 2015 – Netplus et Cloudwatt annoncent le lancement de
« Cloud Santé® Marketplace », la M arketplace de la Santé C onnectée. Cette
plateforme propose des applications et des services santé , hébergés, prêts à
l’emploi, élaborés à partir des technologies de référence pour construire tous
les nouveaux projets de Santé C onnectée. Les opérateurs de service dans le
domaine de la santé pourront y trouver des « briques-produits » en mode
SaaS, agréées, sécurisées, et répondant aux plus hautes exigences en
matière de réglementation des systèmes d’information de santé.
Une Marketplace pour l’ensemble de l’écosystème de la Santé C onnectée
Cloud Santé® et sa Marketplace apportent une réponse complète, opérationnelle et
conforme à la réglementation du secteur à tous les acteurs de l’écosystème de santé :
industriels du médicament, établissements de soins publics et privés, assureurs (assurance
maladie, sécurité sociale, mutuelles), éditeurs de logiciel ou encore prestataires de services.
Grâce aux « briques-produits » agréées et répondant aux standards les plus élevés, « Cloud
Santé® Marketplace » permet aux acteurs de la santé de développer leurs services de
façon rapide, dans un cadre parfaitement sécurisé.
Le modèle SaaS et les services « packagés » de la Marketplace répondent à la nécessaire
réduction des coûts, ainsi qu’aux nouveaux usages de la Santé Connectée pour bénéficier
pleinement des opportunités d’un marché en pleine explosion.
Une offre complète bâtie avec les meilleures technologies du marché
« Cloud Santé® Marketplace » offre :
- Des solutions d’infrastructure sécurisées et agréées : authentification forte,
réseaux, puissance de calcul, stockage, diffusion et accélération internet multiterritoire (CDN privé) ;

- Mais également, et pour la première fois, une véritable boîte à outils dédiée au
marché de la santé : outils collaboratifs, archivage, coffre fort numérique,
sauvegarde, outils de prévention et diagnostic en lien avec des objets connectés de
santé, outils de e-commerce pour les pharmacies en ligne, CRM et Promotion
Digitale, etc.
Des partenariats avec des experts de référence
Pour enrichir l’offre de services de Santé Connectée, « Cloud Santé® Marketplace » réunit
déjà les solutions de plusieurs éditeurs de technologie parmi lesquelles :
-

Disponibilité web maximale : Cedexis
Gestion Electronique de Documents & Archivages : Eukles
CRM & Promotion Digitale Santé (CLM) : Euris

-

Authentification forte : Inwebo
Sauvegarde et partage sécurisé de fichier : Oodrive
Visioconférence & télésanté HD : Vidyo

Conçue par Netplus en partenariat avec le cloud souverain Cloudwatt, « Cloud Santé®
Marketplace » a l’ambition de s’imposer comme la plateforme de référence pour le
développement des projets de Santé Connectée.
Pedro Lucas, Président de Netplus - Cloud Santé, déclare : « Notre ambition est d’accélérer
le développement des services de Santé Connectée en mettant à disposition des acteurs du
secteur une palette de solutions agréées et opérationnelles. Cloud Santé® et sa
Marketplace rendent ainsi le déploiement des services de Santé Connectée aussi simple
que dans d’autres secteurs non régulés ».
Didier Renard, Président de Cloudwatt, déclare : « Notre contribution à la « Cloud Santé®
Marketplace » s’inscrit dans notre politique d’un cloud souverain au service des acteurs
français du numérique. Nous sommes particulièrement heureux de ce partenariat dans un
secteur stratégique où la question de la souveraineté est un enjeu central ».
À propos de Cloud Santé® :
Cloud Santé® est une marque déposée et commercialisée par Netplus qui propose en partenariat
avec Cloudwatt des offres de service d’infrastructures cloud entièrement dédiées au secteur de la
santé. Cette solution bénéficie de l’agrément d’Hébergeur de Données de Santé (HDS) du Ministère
de la Santé lui permettant de garantir le niveau maximum de sécurité et de confidentialité pour les
données de santé à caractère personnel.
Plus d’informations : www.cloud-sante.net
À propos de Netplus
Netplus est le partenaire Cloud et hébergement critique des professionnels et des industriels de la
santé à la fois publics et privés. Netplus propose une gamme étendue de services santé adaptés aux
besoins de la santé connectée : authentification forte, télésanté, stockage d’examens, coffre fort
numérique santé… Netplus est agréé pour l’Hébergement de Données de Santé à Caractère
Personnel (HDS) et a mis en place à cet effet des méthodes et une architecture visant à la plus
grande qualité de service : plan de continuité d’activité (PCA), architecture multi-site actif-actif,
traçabilité, intégrité, confidentialité.
Plus d’informations : www.netplus.fr
Linkedin : www.linkedin.com/company/netplus-france
À propos de Cloudwatt
Cloudwatt est un producteur souverain d'énergie numérique qui propose des services cloud de type
IaaS : serveurs, stockage, réseau, en garantissant sécurité, transparence, réversibilité et localisation
des données en France, au meilleur coût. Cette offre s’adresse aux acteurs informatiques, aux
entreprises et aux organismes publics.
Cloudwatt a été fondé en septembre 2012, à l’initiative de l’Etat français, par Orange, Thalès et la
Caisse des Dépôts et Consignations. Désormais détenu à 100% par Orange, l’offre et la technologie
de Cloudwatt sont complémentaires de celles d’Orange et représentent une opportunité pour
accélérer le déploiement du cloud public souverain en France et en Europe.
Plus d’informations : www.cloudwatt.fr
Twitter : twitter.com/Cloudwatt
Linkedin : www.linkedin.com/Cloudwatt
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Pour en savoir plus sur nos partenaires technologiques :
A propos de CEDEXIS :
Fondée en 2009, Cedexis mesure et améliore les performances des sites web et
applications mobiles disponible depuis les infrastructures de type cloud, cdn et data center.
Cedexis permet à ses clients d’améliorer l'expérience utilisateur, d'optimiser les coûts et
d’atteindre une disponibilité de 100% tout en étendant leur croissance à de nouveaux
marchés. Avec Cedexis Radar, les entreprises gagnent une visibilité temps réel inédite sur la façon dont les
performances de l'internet affectent l’expérience des utilisateurs réels. Les données sont utiles mais résoudre les
problèmes, là est la vraie innovation. Cedexis Openmix tire parti des données de Radar ainsi que de données de
sources tierces en temps réel, pour aiguiller chaque utilisateur vers le meilleur cloud, CDN et datacenters. Cela
permet à ses clients d’obtenir les meilleures performances en fonction de la demande en temps réel. Cedexis a
ses sièges à Paris, France et Portland, Oregon et des bureaux à San Francisco, Chicago, New York et Londres.
Pour en savoir plus : www.cedexis.com
A propos d’EUKLES :
EUKLES Solutions propose depuis 10 ans de puissantes solutions de gestion électronique
de documents en s’adressant aux TPE/PME comme aux groupes du CAC.40. EUKLES
diffuse donc ses solutions (GED/ECM – Backup – Gestion des contrats – Gestion des
Archives) au travers d’un réseau de partenaires à l‘échelle mondiale. L’accompagnement et la réactivité face
aux besoins de nos clients finaux sont les maîtres-mots qui gèrent notre relation.
Eukles place ses collaborateurs au centre de l’entreprise. La motivation de chacun et la cohésion de l’équipe font
de notre structure une entreprise forte permettant de répondre efficacement à vos besoins. Aujourd’hui plus de
31 000 utilisateurs bénéficient au quotidien de nos solutions dans plus de 2 500 entreprises.
Pour en savoir plus : www.eukles.com
A propos d’EURIS :
EURIS est un éditeur de solutions de CRM et CLM innovantes et parfaitement adaptées au
quotidien des délégués médicaux et pharmaceutiques des entreprises de la santé
(médicament, matériel médical, OTC…). Les solutions CRM et CLM d’EURIS fonctionnent en
mode Cloud sur tout type de support avec une seule et même interface en mode connecté et non-connecté (PC,
iPad, Android, Surface, smartphones…). Depuis plus de 15 ans, EURIS accompagne ses clients en France et à
l’international (Europe, Asie, Amérique, Afrique). EURIS fournit des solutions modulables et ajustables à des prix
compétitifs incluant l’hébergement, la maintenance, et le support.
Pour en savoir plus : visitez www.euris.com
A propos d’INWEBO :
inWebo est un éditeur de sécurité indépendant, membre fondateur d’Hexatrust. Il promeut
l’adoption de l’authentification forte grâce à des solutions innovantes et sécurisées,
simples de mise en œuvre, de gestion et d’utilisation. inWebo permet à des sociétés de tout
type et de toute taille de sécuriser les transactions avec leurs employés, leurs partenaires et
leurs clients en protégeant et en simplifiant l’accès à leurs données. inWebo met en place des platesformes de confiance et possède la seule solution d’authentification logicielle à clés dynamiques certifiée par
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Pour en savoir plus : www.inwebo.com
A propos d’OODRIVE :
Créé en 2000, le Groupe Oodrive, éditeur pionnier des solutions Cloud en Europe, développe
pour les professionnels des applications sécurisées de partage de données, de sauvegarde
en ligne et de confiance numérique. Aujourd’hui, le groupe emploie 280 personnes et est
majoritairement implanté en France mais aussi dans 5 autres pays en Europe, au Brésil et en
Asie. Le centre de R&D est à Paris et emploie près de 120 personnes.
Les solutions Oodrive sont utilisées par plus d’un million d’utilisateurs et près de 14 500 entreprises, de la TPE à
plus des deux tiers des sociétés du CAC40. Les données de ses clients sont essentiellement hébergées en
Europe avec une confidentialité absolue. Oodrive est situé au 31ème rang des éditeurs français lors du dernier
rapport AFDEL/PWC. Le groupe s’engage quotidiennement dans la promotion du Cloud Computing en étant
vice-président de l’AFDEL (Association Française Des Editeurs de Logiciels) et administrateur d'EuroCloud
(Association pour la promotion des solutions Cloud) et de la FNTC (Fédération Nationale des Tiers de
Confiance).
Pour en savoir plus : www.oodrive.com
A propos de VIDYO :
Vidyo, Inc. offre une qualité de communication visuelle exceptionnelle à un prix attractif pour
permettre des interactions clients en phase avec les attentes des utilisateurs et apporter une
dimension humaine à l’Internet des Objets. La plateforme et les APIs ViddyoWorks™ utilisent
le “Scalable Video Coding” (SVC) et l’architecture brevetée VidyoRouter™ pour offrir des
solutions de visioconférence et de collaboration et des services cloud capables de fortement
monter en charge sur les réseaux publics à un prix comparable à celui de l’audioconférence. Vidyo dispose de
plus de 75 brevets déposés et en attente dans plus de 60 familles de brevets dans diverses juridictions à travers
le monde.
Pour en savoir plus : visitez www.vidyo.fr, le blog Vidyo ou suivez Vidyo sur Twitter @vidyo et Facebook.

