
Le Client est placé au centre de notre organisa�on et au coeur de nos préoccupa�ons.

L’Hébergement des Données de Santé est 
réalisé dans les 3 datacenters d’AZNETWORK 
en France. 
Les accès réseaux mul�-opérateurs assurent 
un accès con�nu et sécurisé. 

L’organisa�on de l’équipe, les procédures et 
solu�ons mises en oeuvre assurent un très 
haut niveau de sécurité.

Nos maîtres mots sont : souplesse et réac�vité. Nous sommes des facilitateurs de business.

Hébergement Agréé de Données de Santé

Nous agissons de façon rigoureuse pour 
assurer les quatres points clés suivants :

Confiden�alité

Disponibilité
Intégrité

Traçabilité

AZNETWORK est agréé hébergeur de données de santé à caractère 
personnel depuis 2013 et cer�fié ISO 27001.
Nos clients sont : Start-up, Editeurs, Cliniques, Centres Hospitaliers, 
GCS et Grands Comptes de l’éco-système Santé.

Nous recommandent96 % 
Sont sa�sfaits de nos 
savoir-faire techniques99 % 

L’avis de nos Clients



Editeurs, Start-up, clients finaux… 
Ce�e offre répond à vos besoins de 
pe�tes et moyennes entreprises.

Mise à disposi�on de machines 
virtuelles sur infrastructure mutua-
lisée.

√  Deep-Learning
√  Imagerie Médicale
√  VDI accéléré par GPU
√  BDD accélérées par GPU
√  CAO / DAO – Simula�on 3D

Grands comptes, Centres Hospita-
liers… dont les besoins en nombre 
de VM sont importants ou sortent 
de l’ordinaire.

Reposant sur des serveurs 
physiques dédiés, il est possible de 
designer l’infrastructure comme 
vous l’entendez.

Des offres efficaces et performantes, avec une mise en oeuvre rapide 
pour une meilleure op�misa�on des coûts.

+ 500

Clients Sa�sfaits

02 33 32 12 47 www.aznetwork.eucontact@aznetwork.eu

A PROPOS DE NOUS

LES OFFRES HDS

Starter
Simple et Packagée

A par�r de 99€*

Intelligence Ar�ficielle

GPU Nvidia Dédié

Sur-Mesure
A votre écoute pour définir 

ensemble 
vos besoins

Intégrateur et 
Editeur de 
Logiciels

+ 20 ans 3 + 40
CollaborateursDatacenter en 

France
D’expérience

Conseil et Audit 
en Sécurité

Forma�ons
Référencé Datadock

Hébergement
Infogérance

Infrastructure


