
Forte de ses 500 collaborateurs et ses 13 agences en France garantissant une relation de 
proximité avec ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY propose des solutions de Cloud privé ou 
hybride les plus performantes du marché en fonction du type d’environnement.
CHEOPS TECHNOLOGY, “The Cloud customized for you !”.

CHEOPS TECHNOLOGY associe ses offres de Services Managés 
et de Cloud iCod ® pour proposer une plateforme dédiée au 
monde de la Santé, certi�ée pour l’hébergement des données 
médicales personnelles.

CHEOPS TECHNOLOGY est agréé hébergeur de données de 
santé depuis octobre 2012 et certi�é HDS depuis octobre 
2018. La certi�cation HDS de CHEOPS TECHNOLOGY couvre 
l’ensemble des 6 activités du référentiel d’accréditation : 
 Hébergeur d’infrastructure physique HDS (activités 1 et 2)
 Infogéreur d’applications et de données HDS (activités 3 à 6)

LE CLOUD POUR VOS 
DONNÉES DE SANTÉ

CHEOPS TECHNOLOGY vous propose l'offre 
Cloud la plus complète du marché pour placer 
chaque application dans le bon cloud au bon prix. 
iCod® est l'offre de Cloud privé mutualisé de 
CHEOPS TECHNOLOGY, hébergée dans nos 
datacenters en France, très sécurisée et 
hautement disponible, personnalisable en 
fonction des besoins de nos clients.

iCod® permet la migration facile dans le Cloud, 
sans perte de fonctionnalités de vos 
infrastructures on-premise. Avec iCod®, 
béné�ciez des meilleurs niveaux de disponibilité, 
de performance et de sécurité.

iCod® = Infrastructure Cheops On Demand



RÉDUISEZ VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

iCod® est un Cloud extrêmement respectueux de 
l’environnement. Dans le cadre de sa politique RSE, CHEOPS 
TECHNOLOGY investit massivement dans la réduction de sa 
consommation énergétique et de son empreinte carbone. 
Les datacenters de Bordeaux qui hébergent iCod® ont été 
mis à niveau avec des équipements béné�ciant de l’écolabel 
Green Premium de Schneider Electric, et respectant les 
directives thermiques de l’ASHRAE.

Notre Cloud iCod Healthcare® a été spécialement conçu pour 
fournir à nos clients du métier de la santé (établissements 
hospitaliers, cliniques privées, établissements de soins de 
suite et de réadaptation, laboratoires d'analyse médicale ou 
centres d'imagerie médicale) les garanties de :

Con�dentialité 
des données
« Patient »

Sécurisation des 
accès

Traçabilité et 
horodatage des 
connexions 
systèmes

Haute disponibilité 
des infrastructures

Conformité 
règlementaire

Avec iCod Healthcare®, vous pourrez aussi bien :

 Héberger vos applications médicales dans deux Datacenters répliqués et
sécurisés, préservant vos données y compris en cas de sinistre grave.

 Con�er aux équipes techniques de CHEOPS TECHNOLOGY la supervision 24x7
de vos applications et faire restaurer le service (sur procédure) en cas d'incident.

 Construire le PRA de votre infrastructure dans le Cloud.

 Stocker et archiver vos données sensibles et volumineuses en toute con�ance.

CLOUD BUILDER : Expertise en 
architecture du système 
d’information, pour concevoir et 
déployer une plateforme Cloud 
agile, performante et sécurisée.
Conseils pour le portage / la 
modernisation des applications, 
optimisation des assets logiciels

CLOUD PROVIDER : Une large 
gamme d’offres Cloud pour 
répondre à tous les besoins 
applicatifs et toutes les exigences 
de SLA.
iCod® est nativement connecté 
avec les principales solutions de 
Cloud public
iCod® est en cours de labélisation 
SecNumCloud, garantissant sa 
souveraineté et sa sécurité.

SERVICE PROVIDER : Infogérance 
infrastructures et applications : 
exploiter et administrer en 24/7 
le SI de production avec 
engagements contractuels de 
performance et de disponibilité.

Large catalogue des services 
managés : supervision, exploitation et 
administration, externalisation DBA, 
administration ERP.

CHEOPS TECHNOLOGY,
LE PARTENAIRE DE VOTRE 

TRAJECTOIRE VERS LE CLOUD
CHEOPS TECHNOLOGY vous accompagne 

dans la modernisation
et la transformation de votre SI :
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LA GAMME ICod, L’OFFRE DE CLOUD LA PLUS COMPÈTE DU MARCHÉ !

le Cloud personnalisé
pour vous

le Cloud pour vos 
données de santé

le Cloud le plus performant pour vos
environnements SAP Hana le Cloud des environnements full Oracle le Cloud des environnements IBM Power


