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Sauvegarde de données pour les professionnels

Sauvegarde de données de santé
Toute organisation professionnelle ou
entreprise est dépendante de ses données.
Les professionnels de santé ne font pas
exception à cette règle et la loi leur impose un
cadre très strict dans le cas de leur
externalisation. Voilà pourquoi la sauvegarde
en ligne des données médicales ne doit
absolument pas être prise à la légère…
Le référentiel servant à la certification des
prestations d’hébergement de données à
caractère médical permet de garantir leur
confidentialité, leur disponibilité et la
traçabilité des accès à leurs plateformes de
stockage et d’exploitation.

Notre offre de sauvegarde de données de
santé a été conçue spécifiquement pour les
établissements de santé.
Le fonctionnement des sauvegardes ne
nécessite aucune intervention humaine. La
confidentialité, la disponibilité et l’intégrité des
données sont garanties tout au long du
processus automatisé de sauvegarde.
Les données, chiffrées à la source, sont
stockées dans deux datacenters distincts
situés en France. Ces centres d’hébergement
répondent au référentiel établi par l’ASIP
Santé et ont reçu l’accréditation HADS
(Hébergement Agréé pour les Données de
Santé).
Les accès techniques à nos plateformes de
stockage et l’activité du logiciel de
sauvegarde sont surveillés et tracés.

Protégez votre capital numérique
et libérez-vous des contraintes
informatiques !
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Agréé : les données sont stockées dans deux centres d’hébergement français
distincts et agréés HADS (Hébergement Agréé Données de Santé). Les accès
techniques au stockage sont tracés et supervisés par notre outil dédié.
Confidentiel : les données sont chiffrées à la source, au moment de la
sauvegarde. Il est impossible d’accéder au contenu des données sans les
identifiants, ni pendant la transmission des données, ni sur le stockage.
Automatique : ne vous occupez plus de rien ! Vos sauvegardes et leurs
contrôles sont automatisés. Concentrez-vous sur votre travail et laissez nos outils
faire le reste...
Professionnel : vous disposez d’outils de supervision et d’administration
permettant une gestion centralisée de vos sauvegardes. Et s’il vous reste des
questions, notre assistance technique est là pour y répondre !

Principe de fonctionnement

Transmission par flux HTTP/HTTPS,
Filtrage en amont du stockage.
Chiffrement et déduplication
à la source (postes,
portables, serveurs et NAS)

Surveillance et traçabilité des
accès techniques. Accès
restreint aux personnes habilitées

Stockage géo-redondant
dans des datacenters
agréés HDS en France

Pré-requis techniques - Arx One Backup v9
►
►
►
►

Windows 7, 8, 8.1 et 10
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2 et 2016
Debian 7 (Wheezy) ou plus récent
Synology DSM 6 ou plus récent

Configuration requise :
► Plate-formes 32 ou 64 bits, processeur double cœur ou plus
► 2 Go de RAM ou plus
► Système d’exploitation à jour
► Communication possible vers nos serveurs sur les ports 80, 8080 ou 443

Conçu et hébergé en France

Agence de Lyon
346 avenue Garibaldi
69007 Lyon

Agence de Nantes
6 rue Rose Dieng-Kuntz
44300 Nantes

Les spécifications mentionnées sont susceptibles d’être modifiées sans préavis
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