SAUVEGARDE EN LIGNE
Solution cloud sécurisée pour vos données Santé

O11OOO1O1OO1OO
1O1O11OOO1O1OO1OO
O11OOO1O1OO1OO
O11O1O1O1O11OO
O11OOO1O1O11OO
O11O1O1O11O1O1
O11O1O1O11O1O1

 ébergement de données de Santé
H
agréé HADS(1) par l’ASIP Santé(2)
 tockage évolutif de 1 à 200 Go
S
d’espace
 ynchronisation des données
S
automatique sans interférence
avec le poste de travail
Accès à vos dossiers 24h/24, 7j/7
Suivi et historisation des accès

DéCOUVREZ SAUVEGARDE EN LIGNE
et sécurisez l‘intégralité de vos données

Paramétrage selon vos besoins

Sécurité et Confidentialité garanties

• Sauvegarde manuelle ou planifiée selon vos
besoins

• Garantie de confidentialité et d’intégrité : clé
de cryptage personnelle inconnue de nos
services et générée avec votre phrase secrète

• Rapport détaillé envoyé sur un ou plusieurs
emails
• Restauration intégrale ou partielle
• Plusieurs types de sauvegardes : nommée, de
référence, différentielle, incrémentale, gestion
du versionning...

• Authentification forte et envoi d’un mot de
passe à usage unique via SMS en cas de
restauration ou récupération des sauvegardes
• Suivi et historisation des accès
• Données stockées dans deux data-center :
sécurisées, synchronisées et supervisées
24h/24, 7j/7 par nos Experts
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CONTACTEZ-NOUS !

data center 1

(1) HADS : Hébergeur Agréé de Données de Santé
(2) ASIP : Agence des Systèmes d‘Information Partagés de Santé

01 47 16 20 00
info.cgmnet.fr@cgm.com
www.cgm.com/fr
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• Paramétrage étendu des sauvegardes : choix
des fichiers, des dossiers et des disques durs

