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La Sauvegarde

CLOUD

Sauvegarde 
redondée sur 

plusieurs datacenters

Encryption et 
confidentitalité 

totale des données

Garantie de 
territorialité 
des données

Services Monitorés 
24/24 et 7/7 

AVANTAGES

Une flexibilité dans la modulation de 
votre forfait d’externalisation.

Totale redondance des sauvegardes sur 2 
à 3 datacenters dans les pays de présence 
de nos clients.

Notre prestataire OVH : Une présence 
européenne experte en conception et 
réalisation de datacenters sécurisés.

Un hébergement conforme aux exigences 
du RGPD*.

Les données stockées sont anonymisées : 
il est impossible de connaître la nature 
des fichiers, leur nom et de faire le lien 
avec leur propriétaire depuis les briques 
de sauvegarde.

Certifié hébergement des données santé 
(HDS).

Les plus hauts standards de sécurité 
des données : l’ensemble des données 
stockées sur nos serveurs sont au 
préalable cryptées en AES 256bits.

Les accès aux serveurs de stockage 
sont strictement réservés aux équipes 
d’administration systèmes Wooxo 
qui n’ont pas accès aux contenus des 
données.

*Réglement Général  pour la Protection des Données personnelles
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IMMUNISEZ 
VOS DONNEES
Une sécurité physique maximale couplée à des infrastructures 
haute disponibilité conformes aux exigences internationales et 
des performances écologiques record, c’est ce que propose notre 
partenaire OVH dans 20 datacenters à travers le monde.

Nos serveurs disposent de systèmes de protection (dont la 
mitigation automatique) contre divers types d’attaques (comme les 
attaques DDoS).

Parce que vos données méritent une parfaite maîtrise, nous 
proposons une protection optimale ainsi que l’historisation et 
l’archivage de toutes les actions.

La territorialité de vos données est également garantie : 
3 Datacenters Tier IV en France.

Seules nos équipes ont accès aux serveurs de stockage à travers un 
bunker sécurisé au moyen d’une authentification propre. 

Les données sauvegardées sont dupliquées dans plusieurs datacenters pour garantir leur protection.

FOCUS SANTÉ
 
Notre sauvegarde Cloud est 100% 
agréé pour l’hébergement de 
données de santé à caractère 
personnel. Une garantie 
supplémentaire en matière de 
respect des droits des patients 
et de sécurité des données, 
nécessaire pour toutes les 
informations de santé à caractère 
sensible. 
 
(articles R.1111-9 et suivants du code de 
la santé publique)


