COMMUNIQUE DE PRESSE
Cegedim renforce son positionnement sur le marché du Cloud
Ses services d’hébergement et d’infogérance réunis sous la marque Cegedim.cloud
Boulogne-Billancourt, France, le 15 novembre 2017
Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services,
annonce le regroupement de ses activités IT sous la marque commune
Cegedim.cloud. Ce nouveau positionnement permet à Cegedim de
valoriser sa palette unique de services Cloud pour l’hébergement
d’applications critiques et de données sensibles.
Pionnier de l’hébergement de données de santé, Cegedim a étendu ses infrastructures internationales et renforcé son
expertise en matière de sécurité. C’est désormais sous la marque Cegedim.cloud que ces services sont proposés,
unifiant ses savoir-faire en matière de cloud computing et d’hébergement de données de santé.
« La création de cette nouvelle marque illustre la capacité de notre offre Cloud à répondre de manière agile et
sécurisée aux besoins des entreprises en matière d’hébergement et d’infogérance de données et d’applications
critiques », souligne Frédéric Le Guillou, Chief Information Officer de Cegedim.
Cegedim s’appuie sur neuf datacenters répartis en Amérique, en Europe et en Asie, sur plus de 300 clouds privatifs et
sur l’expertise informatique de 120 collaborateurs, pour assurer à ses clients la disponibilité de leurs applications
critiques et à ses 400 000 utilisateurs quotidiens la confidentialité de leurs données sensibles - qu’il s’agisse de données
de santé, de paie, de documents comptables ou encore de flux financiers.

Une offre d’hébergement complète et évolutive
Quatrième éditeur de logiciel français (Classement Truffle100 2017) et premier éditeur en santé (Classement Truffle100
et Syntec Numérique), Cegedim propose sous la marque Cegedim.cloud des services qui répondent à un large
éventail de besoins :
• L’infogérance, externalisation complète permettant au client de se concentrer sur son cœur de métier,
• Les plateformes « managées », ou PaaS (Platform as a Service), garantissant performance et sécurité,
• Les serveurs virtuels à la demande, ou IaaS (Infrastructure as a Service), pour opérer librement toutes applications,
• La colocation, pour disposer d’une surface privative au sein des datacenters de Cegedim.
Cegedim dispose des agréments et certifications nécessaires pour la conduite de ces activités, en matière
d’hébergement de données de santé, d’externalisation de services, de management de la sécurité de l’information,
et adhère au programme de responsabilité sociétale des Nations Unies, Global Compact.

« Choisir un partenaire expérimenté, dont l’offre est conforme aux meilleurs standards internationaux de qualité et
de sécurité, c’est pour nos clients un vecteur de confiance numérique pour leurs utilisateurs », commente Frédéric
Le Guillou.
Frédéric Le Guillou, CIO de Cegedim interviendra le 21 novembre 2017 à 12h15 lors du Paris Dell EMC Forum 2017
sur le thème de la transformation digitale et de la stratégie cloud.
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A propos de Cegedim :
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numé riques de
l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim
compte plus de 4 000 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2016.
Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.
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