Boulogne-Billancourt, le 1 janvier 2014
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Agrément Ministériel de NETPLUS :
Hébergement de Données de Santé – HADS(*)
La société NETPLUS, pionnier de l’hébergement haute disponibilité et spécialiste
santé, a reçu du ministère des affaires sociales et de la santé un agrément en tant
qu’Hébergeur de Données de Santé à caractère personnel, le 20 décembre 2013.
Cet agrément concerne la prestation d’hébergement d’applications et de services,
contenant des données de santé à caractère personnel collectées à des fins de suivi
médical.	
  
NETPLUS « Cloud Santé » : Plate-forme haute disponibilité pour les éditeurs de
logiciel SaaS (**) et les établissements de santé
Depuis 18 ans NETPLUS travaille avec des acteurs du monde de la santé. NETPLUS
héberge des éditeurs, qui pour certains ont exprimé le besoin d’une architecture haute
disponibilité validée par l’ASIP Santé (***). Avec cet agrément, NETPLUS propose un
service d’hébergement de données de santé à caractère personnel parfaitement
conforme, via sa nouvelle plateforme sécurisée « Cloud Santé ».
Cette infrastructure est destinée à accueillir des données de santé et les applications
de ses clients : éditeurs de logiciels, établissements de santé, professionnels de
santé, associations et réseaux de soins et industries de santé.

NETPLUS « Cloud Santé » : Infrastructure sécurisée Dual Site Synchrone et
organisation dédiée
NETPLUS « Cloud Santé » bénéficie d’une infrastructure dernière génération,
reposant sur deux Datacenters TIER 3+, reliés par 40 paires de fibre optique, via deux
chemins distincts. Cette architecture Dual Site Synchrone (actif-actif) permet aux
clients de NETPLUS de bénéficier d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA) qui leur
garantit une continuité de service optimale. En effet les données sont enregistrées
simultanément sur chaque site et l’ensemble des équipements est entièrement
redondé.
NETPLUS « Cloud Santé » propose à ses clients une plateforme sécurisée mais aussi
l’opportunité de bénéficier du savoir-faire éprouvé des équipes dédiées HADS(*)
(bonnes pratiques, sécurité, stockage, ITIL) et d’une expérience de l’hébergement
haute disponibilité (18 ans d’expérience). Les moyens humains et organisationnels
mis en œuvre permettent aux clients de NETPLUS d’être en conformité mais aussi
d’offrir à leurs propres clients une qualité de service de très haut niveau.
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A PROPOS DE NETPLUS

NETPLUS accompagne ses clients dans leurs projets d’infrastructure, d’hébergement
et d’exploitation 24/7 de plateformes complexes, virtuelles ou physiques. NETPLUS
est spécialiste des environnements critiques et délivre un service de haute	
  

disponibilité.	
  
NETPLUS est le partenaire technique de la stratégie Cloud et d’hébergement critique
des éditeurs, des entreprises et des administrations en proposant une prestation
d’infogérance adaptée à chacun. NETPLUS a acquis une expérience significative
notamment avec des clients comme la SNCF ou l’Industrie Pharmaceutique. Depuis
10 ans, NETPLUS a développé une activité d’accompagnement vers le SaaS pour
aider ses clients éditeurs à franchir le pas et faire de cette transition un succès
technique et commercial.

Contact Presse : Francis BRICHET - +33 1 55 95 55 15 – francis.brichet@netplus.fr
(*) HADS : Hébergeur Agréé de Données de Santé
(**) SaaS : Software as a Service
(***) ASIP Santé : Agence
http://esante.gouv.fr/asip-sante	
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