Témoignage clinique
Jean le bon

Solution Wooxo

seCteur santé

Sauvegarde 100% Locale

Bénéfices

Logiciel

AUTOMATISATION
Sauvegarde

› Abolition du risque lié au facteur
humain
› Gain de temps

ENCRYPTION
› Confidentialité et respect du secret
médical
› Conformité législative

option d’hebergement

› Respect des directives de la HAS

CENTRALISATION
› Espace de stockage mutualisé
› Nombre de licences illimité
› Gestion facilitée

CONTINUITÉ
› Restauration 24/7
› Versionning illimité
› Restauration du SIH complet en local
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Le parc informatique
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Les problèmatiques
Juridiques
› Code de la santé publique, décret de
2007
› Code de santé publique,
article L1110-4
› Certifications HAS V4 2013

CLINIQUE Jean Le bon
Dax (40)
Madame labat - comptable

Inaugurée en 1972, la Clinique Jean Le Bon
est une polyclinique de spécialités située

Volumétrie

à Dax (40), appartenant au groupe CAPIO.

› 2 sauvegardes quotidiennes
› Durée de rétention élevée (20 ans)
› Sauvegarde de l’imagerie médicale

Établissement de moins de 500 lits aux
nombreuses spécialités elle pratique, entre
autres, la médecine et la chirurgie obstétrique,
cardiovasculaire,

plastique

et

ORL.

Une

centaine de salariés regroupée sur un seul site
est présente jour et nuit.
« Les bénéfices administratifs et juridiques
sont

immédiats

sur

tous

les

le

respect

du

programme

« Hôpital Numérique », une sécurisation
optimum des données et la prise en compte
de la gestion de l’intégralité des risques
(physiques, logiques, humains) liés à la perte
de données.
En pratique, la mise en oeuvre de la IT Solution
Box de Wooxo assure à la Clinique une
sauvegarde 100% locale et automatisée, livrée
clé en main. »

› Augmentation exponentielle des
données
› Récupération des données
produites en externe

points

importants avec une mise en conformité
législative,

Evolutivité

L’existant
Disque dur externe
Un système de sauvegarde sur DDE géré par un
prestataire externe.
« en 2009, notre système informatique adopte
une configuration en réseau et met en place une
solution de sauvegarde sur disque dur, gérée par un
prestataire externe. »
La solution Wooxo préconisée : YooBackup
couplé à la Box Allroad Edition

