Communiqué de presse,
Paris, le 16 mai 2019,

Bretagne Télécom vous propose une visite immersive de son Data
Center certifié Hébergement de Données de Santé
durant la PARIS HEALTHCARE WEEK 2019 !
En mars 2019, Bretagne Télécom obtenait la certification Hébergeur de Données de
Santé (HDS) sur tous les périmètres Hébergeur d’Infrastructure & Hébergeur
Infogéreur. Deux mois plus tard, l’opérateur breton vous présentera ses offres e-santé
et vous fera visiter son Data Center au Paris Healthcare Week !
Pour compléter et développer son savoir-faire dans le domaine de l’hébergement et la sécurité
des données, Bretagne Télécom tenait à obtenir cette certification qui est une suite logique à sa
certification ISO 27001 reçue en 2015 et renouvelée en 2018.
Avec le potentiel qu’offre le domaine de la e-santé, et en tant qu’acteur engagé dans la
transformation digitale des entreprises, l’opérateur de services Cloud a souhaité étendre son
influence au niveau des professionnels et structures de santé .« Cette certification permet de

répondre à une demande croissante de nos clients et du marché de la santé numérique, en pleine
expansion avec une estimation de plus de 400 milliards de dollars à horizon 2022 (source :
Eurasanté veille, numéro 41, février 2018). » Réda Belouizdad, Directeur Marketing et
Communication de Bretagne Télécom.
Pendant le salon HIT, Bretagne Télécom présentera son offre e-santé qui permet de protéger
les données de santé et garantir la sécurité d’accès à la plateforme infogérée, voir
l’infrastructure ci-dessous :

Et pour une première participation, les bretons ont frappé fort ! Du 21 au 23 mai, arpentez les
allées du salon HIT, et arrêtez-vous au stand M76 pour vivre une expérience unique ! Grâce à la
technologie d’un casque de réalité virtuelle, vous aurez la possibilité d’explorer le Data Center
de Bretagne Télécom et d’assister à une visite à 360° très complète en moins de 4 minutes !
Rue Blaise Pascal – 35220 Châteaubourg - Tél. 02 30 30 00 00 - Fax 02 99 54 06 91
contact@bretagnetelecom.com - www.bretagnetelecom.com
Propriété de Bretagne Télécom - Confidentiel

Le domaine médical détient un nombre incalculable de données sensibles qui sont utilisées
chaque jour. Par conséquent, la conservation, l’accès, la consultation et le traitement de cellesci demandent une très grande vigilance et un haut niveau de sécurité.
La certification HDS comprend deux périmètres de certificats qui sont délivrés pour deux
métiers d’hébergements distincts ; Bretagne Télécom est certifié sur l’ensemble de ces
prestations :
•

Certificat « hébergeur d’infrastructure physique »
o Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle des sites physiques
permettant d’héberger l’infrastructure matérielle du système d’information
utilise pour le traitement des données de santé ;
o Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure
matérielle du système d’information utilise pour le traitement de données de
santé.

•

Certificat « hébergeur infogéreur »
o Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de la plateforme
d'hébergement d'applications du système d'information
o Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de l'infrastructure
virtuelle du système d'information utilise pour le traitement des données de
sante
o Administration et exploitation du système d'information contenant les données
de sante
o Sauvegardes externalisées des données de santé

Le certificat est délivré pour une durée de trois ans, par l’organisme certificateur et chaque
année, un audit de surveillance est effectué.

À propos de Bretagne Télécom
Depuis plus de 13 ans, Bretagne Télécom, Opérateur de services Cloud, accompagne les DSI des
entreprises et collectivités dans l'externalisation de leur SI, la mise en place d'une sauvegarde
externalisée et/ou d'un Plan de Reprise d'Activité. Propriétaire de son Data Center certifié ISO
27001, Tier III+, la société accompagne plus de 3 000 TPE, PME et grands comptes.
Forte d’une véritable expertise, Bretagne Télécom dispose d’une équipe expérimentée et de
process certifiés qui lui permettent d'accompagner ses clients du conseil à la conception et au
déploiement de solutions. Elle propose aux DSI des solutions sur mesure et des services
d’infogérance 24/7.
Retrouvez toutes les informations sur www.bretagnetelecom.com
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Retrouvez-nous au salon HIT :
PARIS HEALTHCARE WEEK

Paris Expo – Porte de Versailles – Pavillons 7.2 – Stand M76
1 place de la Porte de Versailles
75015 Paris
Du 21 au 23 mai de 09h00 à 18h00.
Contact Bretagne Télécom :
Réda Belouizdad
Directeur Marketing et Communication
r.belouizdad@bretagnetelecom.com
Tél : (0)1 83 35 33 93
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