COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Mai 2018
AZNetwork présent au salon HIT
(Paris Healthcare Week) du 29 au 31 Mai 2018
Paris expo, Porte de Versailles - Stand n°G70 en partenariat avec l’AD Normandie

AZNetwork accueillera les visiteurs du salon Healthcare IT sur le stand de l’AD Normandie. L’objectif
de sa présence est double : exposer le savoir-faire normand tout en présentant ses offres de services
dédiés aux acteurs de la santé.
• MESSAGERIE SÉCURISÉE DE SANTÉ
L’ASIP a mis en place la Messagerie Sécurisée de Santé - MSSanté, aﬁn que tous les professionnels de santé
puissent échanger de manière sécurisée avec le même outil.
En partenariat avec la société Wraptor, les deux partenaires mettent en avant leurs capacités à accompagner les
professionnels de santé dans la mise en place d’un environnement collaboratif et de messagerie performant et
sécurisé.
Très évolutive, la plateforme MSSanté propose d’ores et déjà de nombreux et nouveaux services. La flexibilité de
l’offre bénéﬁcie d’une expertise sectorielle unique dans le domaine de la santé.
• AZMEDICUBE
AZNetwork - hébergeur de données de santé, obtient son agrément en 2013, renouvelé en 2017 jusqu’en
2020.
L’hébergement est réalisé dans ses propres datacenters,100% français basés en Normandie. Des offres, en
fonction de chaque spéciﬁcité, ont été conçues pour les start-up, éditeurs, centres hospitaliers, Grands
Comptes... de l’éco- système santé nommées : l’Essentielle et la Dédiée.
Au-delà de l’infrastructure, AZNetwork met à disposition pour tous types d’établissements, ses compétences
via des missions de conseils et d’assistance dans l’application du RGPD.
La mise en conformité au RGPD est un atout complétant les exigences de la norme ISO 27001 - norme exposant
les exigences du SMSI. Etant hébergeur agréé santé, AZNetwork est en pleine démarche de cette certiﬁcation
depuis Juin 2017 aﬁn de garantir une approche qualité exemplaire auprès de ses clients. AZNetwork est en
mesure de réaliser des audits sécurité complets.
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ESN depuis 1999, AZNetwork exerce ses compétences à travers 3
grands domaines d’activité :
l’infrastructure, la sécurité et intégration de progiciels.
Le groupe AZNetwork est présent au sein de 3 agences en France
et réunit 40 collaborateurs et collaboratrices.
L’entreprise s’appuie sur ses valeurs de partage, de proximité et
d’innovation, pour un développement harmonieux en phase avec
ses clients.

CONTACT AZNETWORK
02 33 32 12 47
Frédéric MOREL / Mélanie LEGEARD
contact@aznetwork.eu

