iCod Healthcare®
Le Cloud pour
vos données
de Santé
iCod® = Infrastructure Cheops On Demand

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®,
bénéﬁciez des meilleurs niveaux de
disponibilité, de performance et de sécurité.

CHEOPS TECHNOLOGY associe ses
oﬀres de Services Managés et de Cloud
iCod® pour proposer une plateforme
dédiée au monde de la Santé,
habilitée à gérer des données
médicales personnelles.
CHEOPS TECHNOLOGY est agréé hébergeur de données
de santé (HDS) depuis octobre 2012, et fait évoluer ses
oﬀres conformément au référentiel réglementaire
(re-certiﬁcation obtenue en octobre 2015, nous
permettant d’héberger des applications comportant un
accès direct du patient via internet).

Bordeaux • Lille • Lyon • Nancy • Nantes • Orléans • Paris Centre • Paris Sud • Rennes • Rouen • Strasbourg • Toulouse • Tours
Forte de ses 450 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 !”.

Notre Cloud iCod Healthcare®
a été spéciﬁquement conçu
pour fournir à nos clients
établissements hospitaliers,
cliniques privées, soins de suite
et de réadaptation,
laboratoires d’analyse
médicale ou centres
d’imagerie médicale les
garanties de :
• La confidentialité des données
« Patient »,
• La sécurisation des accès,
• La traçabilité et horodatage des
connexions systèmes,
• La haute disponibilité des
infrastructures.
• La 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,
• Conﬁer 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 conﬁance.
L’agrément HDS de CHEOPS TECHNOLOGY
s’applique à tous logiciels gérant des
données médicales personnelles. Nous avons
ainsi développé des partenariats étroits avec
des éditeurs spécialisés du monde de la santé
qui construisent leurs oﬀres SaaS grâce à
iCod Healthcare.

La gamme iCod®, l’offre de Cloud la plus complète du marché !

le Cloud des environnements
IBM Power

CHEOPS TECHNOLOGY,
le partenaire de votre
trajectoire vers le Cloud
vous accompagne dans la modernisation et
la transformation de votre SI :

CLOUD BUILDER

Expertise en architecture du système d’information, pour concevoir et déployer une
plateforme Cloud agile, performante et sécurisée,
Conseil en portage / modernisation des applications, optimisation des assets logiciels.
Une large gamme d’oﬀres Cloud pour répondre à tous les besoins applicatifs et toutes
les exigences de SLA,
Cloud souverain conforme aux réglementations françaises et européennes.
Infogérance infrastructure et applications : exploiter et administrer en 24/7 le SI de
production avec engagements contractuels de performance et de disponibilité,
Large catalogue de services managés : exploitation & administration 24x7,
externalisation DBA, infogérance ERP.

CLOUD PROVIDER

SERVICE PROVIDER

