PROJETS : AGREMENTS POUR L’HERBERGEMENT DE DONNEES DE SANTE
SOCIÉTÉS AGRÉÉS

CHIFFRES CLÉS

Arrow ECS

Arrow ECS
STATUT
DEBUT : 01/1992
SAS au Capital de 1 425 641 €
DIRECTION
Eric Nowak
President
Chiffre d’affaires Arrow ECS
600 M€
Chiffre d’affaires Asplénium H.S.
4 M€
ADRESSE DU SIEGE
38, rue Victor Hugo
92400 Courbevoie

Groupe International avec un CA de 24 Milliards $
Arrow ECS une présente en Europe sur 27 pays avec quatre
agences en France.
http://www.arrowecs.fr/
Arrow ECS est agréée pour une prestation d’hébergement
d’applications fournies par les clients et gérant des données de
santé à caractère personnel collectées à des fins de suivi médical.
Cet agrément permet notamment d’Héberger des sites de
vente en ligne de médicament.

Asplénium Hosting services
Filiale de Arrow ECS, spécialisée dans le secteur d’activité du
conseil en système et logiciel informatique.
Asplenium - Arrow ECS

Diademys
Diademys a rejoint le Groupe Claranet
DIADEMYS est agréée pour une prestation d’hébergement de
données de santé à caractère personnel collectées par les
applications fournies par les clients.
http://www.diademys.com/
L'offre Claranet e-Santé™ s'adresse aux établissements de santé,
éditeurs spécialisés et à toute application nécessitant un
hébergement conforme à l'agrément HDS.
http://www.claranet.fr

Descriptif des projets
Accompagnement pour l’obtention de l’agrément
Hébergeur de données de santé à caractère personnel.

Groupe Claranet
STATUT
DEBUT : fonde en 1996
SAS au Capital de 1 400 000 €
DIRECTION
Olivier Beaudet
President
Chiffre d’affaires du groupe
21 M€
ADRESSE DU SIEGE
18, rue du Faubourg du temple
75011 Paris
PHASE COUVERTE PAR LE PROJET
Accompagnement

Descriptif des références
Un travail collaboratif entre les équipes des fournisseurs de Services hébergés et PCI-RPH sur l’ensemble des
pièces constituant le dossier de demande d’agrément.
Une réactualisation des politiques de sécurité (PSSI) pour répondre aux engagements de sécurité selon les
protocoles exigés par l’agrément HDS.

