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L’hébergement sécurisé des données de santé par un spécialiste 

 
ITS Integra, opérateur multi-cloud ultra-sécurisé propose des solutions complètes à travers son offre Asplenium 

certifiée HDS.  

 

Qu’est ce que l’offre Asplenium ?  

ASPLENIUM est l’offre de santé certifiée d’ITS Integra et comprend les activités d’Hébergement ultra-sécurisé de 

données de santé dans les domaines de l’infogérance, des infrastructures et des services Cloud. 

ITS Intégra avec son offre de santé héberge les données de santé dans le respect de la règlementation en vigueur 

et nous proposons une prestation complète, de l’hébergement des données de santé à l’infogérance. 

L’offre comprend des solutions XaaS en x86 et LPAR (AS400 et AIX sur IBM i) à la demande, délivrées sur Cloud 

privé, mutualisé et public (Azure HDS de Microsoft), des solutions de messagerie sécurisée et de secours 

informatique (PRA). 

 

A qui est-elle destinée ?  

L’offre ASPLENIUM est destinée à tous les acteurs liés au domaine de la santé souhaitant faire héberger leurs 

données de santé par un spécialiste. Elle s’adresse donc aux acteurs de l’hospitalisation privée et publique, aux 

opérateurs d’e-santé, aux laboratoires et établissements de Recherche & Analyse, aux acteurs du médico-social 

ainsi qu’aux éditeurs spécialisés.  

ITS Integra accompagne aussi bien les clients matures que des acteurs étant encore peu numérisés cherchant à se 

transformer tout en étant confrontés à la complexité des environnements techniques et règlementaires. 

 

Pourquoi choisir cette solution ?  

Retrouver un acteur à taille humaine, capable de répondre à vos impératifs règlementaires tout en étant à vos côtés 

pour vos projets de transformation. ITS Integra est l’un des premiers acteurs du marché certifié HDS garantissant à 

ses clients la sécurité et la confidentialité des données de santé.  

 

Intéressé par cette offre ?  

Contacter le service commercial ITS Integra pour obtenir gratuitement un devis ou une enveloppe budgétaire pour 

votre projet de Santé : c’est simple et rapide via nos commerciaux spécialisés capables de qualifier vos besoins dans 

votre contexte métier.  

 

Le contact du service commercial  

Par téléphone : 01 78 89 35 00  

Par e-mail : contact@asplenium.com 

mailto:contact@asplenium.com
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A PROPOS D’ITS INTEGRA 

ITS Integra fait partie d’ITS Group, ESN française majeure créée en 1997. Le Groupe permet à ses clients Grands comptes et ETI d’accélérer leur transformation 

digitale à travers ses entités spécialisées dans les métiers des Infrastructures, du Cloud et de la Mobilité. 

En tant qu’opérateur et infogérant multi-Cloud ultra-sécurisé avec une forte expertise dans la gestion des Systèmes d’Information hybrides, ITS Integra propose des 

Solutions de services managés, de management multi-Cloud, de gestion de la Sécurité et de la conformité et d’automatisation pour vos projets IT. 

ITS Integra mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et constructeurs majeurs du marché (CA, Cisco, Nutanix, Citrix, Dell, EMC, IBM, Microsoft, 

Nutanix, Easyvista, Veeam, VMware, Olfeo…), dans un souci constant de garantir aux utilisateurs un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs 

systèmes d’information.  

ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital d’ITS Group est composé 

de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com. 
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