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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Cegedim.cloud diversifie son offre d’hébergement Cloud  

Un nouveau service de “conteneurisation” managé, basé sur la technologie Kubernetes 

présenté à Cloud Expo les 27 et 28 novembre à Paris – stand J28 

 

Boulogne-Billancourt, France, le 22 novembre 2018 

Cegedim.cloud, acteur majeur des services d’hébergement Cloud en Europe, annonce le lancement d’une nouvelle 

offre basée sur la technologie des conteneurs1, pour accompagner la transformation digitale des entreprises en 

associant agilité et sécurité. 

Après la sortie récente de son service de stockage objet, cegedim.cloud renforce sa position d’acteur majeur dans 

la mise à disposition de services d’hébergement Cloud modernes, avec le lancement de son offre de 

”conteneurisation” présentée au salon Cloud Expo les 27 et 28 novembre à Paris, Porte de Versailles. Utilisant le moteur 

open source Kubernetes (ou K8s), cette solution répond aux deux enjeux principaux de la transformation digitale : 

• L’agilité du déploiement d’applications, via la mise à disposition de services innovants, d’un portail 

de services (Cloud Management Platform) et d’une API ; 

• La sécurité du stockage de données critiques, grâce à un écosystème agréé “Hébergeur de 

Données de Santé” et certifié ISO 27001. 

 

Conteneurs et agrément HDS : une offre différenciante sur le marché 

Via la sortie de cette nouvelle offre, cegedim.cloud fournit à ses clients un outil supplémentaire pour concevoir et 

déployer des applications modernes, en favorisant les cycles de développement rapides. 

 

« Notre impératif était de trouver un fournisseur compatible avec notre architecture applicative conteneurisée, tout 

en garantissant l’hébergement sécurisé des données de santé de nos utilisateurs, dans un contexte dynamique de 

démarrage de nos activités en France. Cegedim.cloud nous a paru l’acteur le mieux positionné sur le marché pour 

répondre à ces besoins », témoigne Lionel Hoellinger, Managing Director France de Docly, leader européen de la 

télémédecine. 

 

Une offre managée pour un déploiement serein 

Les entreprises souhaitant déployer des applications hébergeant des données critiques, et notamment de santé à 

caractère personnel, disposent ainsi d’un service complémentaire à l’offre de ”Cloud computing” traditionnelle 

(machines virtuelles / PaaS). Ils peuvent créer des applications évoluant rapidement, au sein d’une infrastructure Cloud 

flexible, adaptée à la méthodologie Agile et à la culture DevOps. 

 

« Conscient que cette technologie requiert des compétences et des expertises nouvelles, cegedim.cloud se 

positionne en partenaire des entreprises et fournit un service entièrement managé, qui raccourcit l’accès à la 

conteneurisation et à ses bénéfices », souligne Frédéric Le Guillou, Chief Information Officer de Cegedim. 

 

Ainsi, le “Control Plane” (moteur d’orchestration du cluster) et un service de “Registry” sont entièrement pris en charge 

par les équipes de cegedim.cloud pour le compte de ses clients. Des services professionnels d’accompagnement par 

des experts sont également disponibles. Le service héberge déjà de nombreuses applications en production, internes 

ou externes au Groupe Cegedim. Cette solution est actuellement disponible en France et aux Etats-Unis. 

 

                                                           
1 Dite aussi technologie de “docker”, cette méthode de virtualisation du système d’exploitation permet un déploiement rapide et 

stable des applications dans n’importe quel environnement informatique (source : www.lebigdata.fr/kubernetes-definition). 

https://cegedim.cloud/
https://cegedim.cloud/
http://www.cloudexpoeurope.fr/
https://cegedim.cloud/
https://cegedim.cloud/
https://cegedim.cloud/
https://cegedim.cloud/
http://www.lebigdata.fr/kubernetes-definition
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A propos de cegedim.cloud : 

Cegedim propose sous la marque cegedim.cloud une palette unique de services Cloud pour l’hébergement d’applications critiques et de 

données sensibles : infogérance (externalisation complète), plateformes « managées » ou PaaS (Platform as a Service), serveurs virtuels à la 

demande ou IaaS (Infrastructure as a Service), colocation (surface privative au sein des datacenters de Cegedim). 

Quatrième éditeur de logiciel français (Classement Truffle100 2017) et premier éditeur en santé (Classement Truffle100 et Syntec Numérique), 

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. 

Pour en savoir plus : https://cegedim.cloud/  

 

 

A propos de Cegedim : 

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques 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 4 200 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 457 millions d’euros en 2017.  

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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