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AZNETWORK décroche la Certification “Hébergeur de Données de Santé”

Et devient “la première entreprise Normande à obtenir la double certification ISO/IEC 27001
et H.D.S. ” s’est félicité le Président du groupe.
Ces deux certifications ont été délivrées par l’AFNOR. Plus précisément la certification HDS
d’AZNETWORK porte sur ses métiers "Hébergeur d’infrastructure physique et Hébergeur
infogéreur” et sur les activités 1, 2, 3, 4 et 6 - cf. certificat joint.
Ces certificats positionnent l’entreprise Normande dans le groupe des meilleurs acteurs du
marché français et international. Ils valident l’engagement stratégique d’AZNETWORK, pris
depuis 2013, dans le domaine de la sécurité et de son offre de services d’hébergement
d’infrastructures dans le domaine des données de Santé et des applications qui les
supportent. Bien sûr, la société héberge aussi des applications non-santé. Toutes ses
installations sont situées en France et principalement dans l’Orne.
Ces réussites prouvent le professionnalisme de la société, le savoir-faire de ses équipes sur
des pratiques sécurisées dans un cadre d’exigences absolument rigoureux.
AZNETWORK vise en permanence l’excellence pour ses clients et justifie son credo “la Qualité
en tête”. La société propose à ses clients un environnement adapté et hautement sécurisé
afin d’assurer la Disponibilité, l’Intégrité, la Confidentialité et la Traçabilité de leurs
applications Santé et Non Santé hébergées principalement dans le Centre de Données
Alençonnais dont elle est propriétaire.
Naturellement les équipes d’AZNETWORK sont aussi appelées à intervenir en amont dans
l’analyse de la sécurité des systèmes d’informations de clients inquiets, à juste titre, des
menaces informatiques.
La société est aussi un intégrateur et un infogéreur reconnu de solutions de gestion
commerciale, finance, paie, comptabilité et de solutions de mobilité commerciale en
partenariat avec le Groupe DIVALTO.
Vous pouvez découvrir tous les métiers d’AZNETWORK en allant sur le site
www.aznetwork.eu.
CONTACT PRESSE
FREDERIC MOREL / MELANIE LEGEARD
02 33 32 12 47
contact@aznetwork.eu
AZNETWORK - 40 Rue Ampère - 61000 ALENCON - Tél : 02 33 32 12 47 – www.aznetwork.eu

