Offre agréée pour l’hébergement de données de santé

Présentation générale

+ Performance et disponibilité
+ Sécurité
+ Evolutivité
+ Grande souplesse de déploiement
+ Respect de la réglementation sur l’hébergement de données de santé
Nous pouvons également vous accompagner dans le choix de votre infrastructure : hébergement
local ou hébergeur de votre choix grâce à l’expertise de nos équipes techniques.
Que vous utilisiez Emed en mode cloud ou local, répondre à tous vos besoins et s’adapter à votre
configuration est essentiel pour maîtriser et pérenniser vos investissements.
Nos équipes techniques vous accompagnent afin d’apporter un haut niveau de performance et de
sécurité et de répondre aux exigences réglementaires grâce notamment à l’offre Emed / Cloud.

Fonctionnalités
+ Utilisation d’infrastructures dimensionnées selon vos besoins qui vous garantissent des temps
de réponse optimum
+ Accès aux meilleures technologies du marché (matériels et logiciels)
+ Redondance de l’ensemble des éléments de l’infrastructure
+ Réplication en temps réel des données : continuité de service (aucune coupure)
+ Stratégie de Plan de Reprise sur Activité (PRA) pour répondre aux obligations légales
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Notre expertise des infrastructures et notre maîtrise des technologies full web permettent de
garantir à nos clients :

+ Sécurité
+ Cloisonnement des environnements établissements
+ Identification nominative, LDAP, empreinte digitale, carte CPS
+ Sécurisation d’accès assurée en HTTPS, VPN et Web SSO
+ Cryptage des données nominatives à caractère médical dans le cadre de la réglementation
+ Sauvegardes journalières, hebdomadaires et mensuelles

+ Evolutivité
+ Emed autorise une configuration adaptable à votre architecture (mode local)
+ Le dimensionnement est réalisé selon :
+ L’évolution de votre activité (montée en charge, etc.)
+ L’ajout de nouvelles fonctionnalités : modules Emed complémentaires, évolutions fonctionnelles
et règlementaires, évolutions technologiques, etc.

Souplesse de déploiement
+ Installation initiale centralisée et rapide
+ Maîtrise par nos clients des mises à jour correctives
+ Technologie web = aucun déploiement de logiciel sur les postes utilisateurs
+ Ajout de modules Emed sans interruption de votre activité

Respect de la réglementation sur l‘hébergement de données de santé
+ Configuration technique en parfaite conformité avec l’agrément « hébergeur agréé données
de santé à caractère personnel » du Ministère de la Santé
+ Solution favorisant les réponses aux critères « Hôpital Numérique »

VEN_ENR_P_NEXUS_Cloud_Fiche produit_20211201

Services
HOP‘EN

CAQES
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Avantages
+ Emed / Cloud garantit aux établissements de santé une infrastructure immédiatement
opérationnelle répondant aux très fortes contraintes de nos clients en matière de
législation, de disponibilité des applications ou d’un point de vue budgétaire.
+ Notre partenariat privilégié avec IBO / XEFI, Hébergeur Agréé de Données de
Santé (HADS), permet de vous accompagner vers une évolution de votre système
d’information santé avec plus de performances, plus de disponibilité, plus de
sécurité, tout en bénéficiant de coûts d’exploitation réduits et de l’agilité qu’offre le
cloud.
+ Emed / Cloud, la sérénité absolue : une offre gérée à 100% par NEXUS / FRANCE,
votre unique interlocuteur pour la coordination des interventions tout au long du
cycle de vie du projet.
Avec l’offre Emed / Cloud, vous bénéficiez :
+ De l’expérience du partenariat NEXUS / FRANCE – IBO / XEFI avec plusieurs
dizaines d’établissements déjà en exploitation
De deux sites physiques redondants distants de 25 km
D’un engagement annuel de disponibilité de la plateforme d’hébergement de
99,999%

Scannez ce QR code
pour regarder le
webinar
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Pour plus de détails,
n‘hésitez pas à visiter
notre site web
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