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NetPlus Cloud Santé©: 20 ans au service de l’hébergement et de la santé connectée
Depuis 20 ans, Netplus Cloud Santé© accompagne et conseille les entreprises dans leurs projets d’infrastructure,
d’hébergement, infogérance et d’exploitation 24/7. 20 ans que nous nous sommes imposés comme spécialistes
de l’hébergement agréé de données de santé avec une offre assurant sécurité et un service de qualité.
Tous les jours, nous démontrons qu’un acteur de référence French Tech peut-être porteur d’innovation et de
leadership dans le secteur de la santé connectée. Notre ambition est de porter haut nos valeurs et notre
engagement vis-à-vis de nos clients, grâce à la qualité de notre offre, l’implication de nos équipes, la satisfaction
de nos clients et de nos partenaires.
20 ans d’expertise et de réponse active aux enjeux de la santé connectée

Nos solutions d’hébergement multiterritoire nous permettent de satisfaire
une clientèle internationale grâce à nos
infrastructures présentes en Europe,
Asie, Amérique du Nord et Amérique
du Sud.
Plus de 25 clients nous font confiance,
en France et à l’international : IPSEN,
Teranga, Air Liquide, Santech, Euris,
Kénora, Mylan…

Certifications
US : HIPAA
EU : HDS & 27001
Chine : PHIMM

Netplus : Fondateur de Cloud Santé©, la 1ère Marketplace dédiée à la Santé Connectée.
Netplus a lancé en 2015 la Cloud Santé© Marketplace, plateforme unique de services e-santé avec un catalogue
complet de services prêt à l’emploi, implémentés en étroite collaboration avec nos partenaires : authentification
forte, télésanté, stockage d’examens, outils collaboratifs, logiciels Cloud CRM & CLM pour l’industrie
pharmaceutique, coffre-fort numérique santé…
Chaque partenaire de Netplus Cloud Santé© a été sélectionné comme l’un des meilleurs acteurs de son secteur.
La synergie entre les sociétés permet plus d’innovation et de services adaptés aux besoins de la santé connectée,
répondant aux besoins des industriels du médicament, des assurances et des prestataires de santé.
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Pedro Lucas, Directeur Général de Netplus :
« La santé et le bien-être sont des enjeux clés de notre société. L'innovation et la
technologie apportent des réponses pour améliorer l'accès aux soins et le suivi des
patients
dans
un
contexte
d'optimisation
budgétaire
forte.
La France est un pays de référence en matière de protection du patient, notre modèle
est copié ailleurs. Nos entreprises doivent savoir s’adapter pour répondre à une
demande croissante de services en Santé Connectée. Nous devons faire en sorte de
rassurer les acteurs de la chaîne autour du patient, c’est un élément clé qui guide notre
activité depuis 20 ans maintenant. Nous construisons un Cloud Santé sécurisé, fiable et
certifié, pour opérer les nouveaux services de santé et contribuer à améliorer la santé et
à protéger les patients ».
A propos de Netplus Cloud Santé©
Hébergeur agréé de données de santé, expert des environnements critiques et à fort trafic depuis 20 ans en France et à
l’international, au travers de son infrastructure Cloud multi-territoire disponible en Europe, Asie, Amérique du Nord et
Amérique du Sud.
Nos valeurs ajoutées :
-

Infrastructure Cloud Santé Multi-territoires
Architecture PCA multi-site Actif/Actif
Un Cloud sécurisé, fiable et certifié (garantie de disponibilité, intégrité, confidentialité et traçabilité des
données), visant à améliorer les services de santé et à protéger les patients.
Accompagnement à l’international à travers ses infrastructures en France, USA et Chine par le biais de systèmes
de CDN
Acteur dédié à la Santé Connectée, Fondateur de la Marketplace de la Santé Connectée, une offre unique et
complète d’hébergement agrée HDS

Pour plus d’informations : www.netplus.fr | www.cloud-sante.net
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