
CYBERSÉCURITÉ 
la vigilance est de mise !

- Sécurité des systèmes d’information (ISO 27001)

- E-santé (Hébergeur de Données de Santé (HDS) 
et Qualité Hôpital Numérique)

- Cloud sécurisé (label SecNumCloud)

- Transactions électroniques (identité numérique eIDAS)

- Services informatiques (ISO 20000-1)

- Logiciels de caisse et archivage électronique (NF)

pour garantir la sécurité de vos systèmes d’information et transactions
électroniques, la fiabilité de vos services informatiques et ainsi accentuer la
confiance que vous inspirez auprès de vos clients et donneurs d’ordre.

Avec AFNOR Certification, bénéficiez de la notoriété d’un acteur historique en
certification et évaluation depuis plus de 20 ans, leader français avec plus de 70 000
sites certifiés et de la puissance d’un réseau international d’experts.
Assurez-vous également de faire appel à un auditeur indépendant et expérimenté,
spécialiste de votre secteur et certifié pour ses compétences.

LES SOLUTIONS D’AFNOR CERTIFICATION

CHOISISSEZ UN TIERS DE CONFIANCE RECONNU

Securiview

« Nous souhaitions
gagner en notoriété,
valider notre travail et
le faire savoir à nos
clients pour renforcer
leur confiance. »

Orange Business Services

« La certification ISO 27001
nous permet de prouver la
solidité de la SSI de nos
centres situés à l’étranger,
qui traitent les données
stratégiques de nos clients »

Iron Mountain

« En cas de visite ou
d’audit d’un client,
nous pouvons lui
répondre de façon
pertinente en affichant
notre certification. »



L’audit de conformité aux exigences du référentiel de certification HDS se réalise
en deux étapes. L’auditeur missionné effectue une revue documentaire de votre
système d’information afin de déterminer la conformité documentaire du système
puis se rend dans vos locaux pour collecter les preuves de conformité technique et
organisationnelle et rencontrer les acteurs concernés.
Si les résultats sont concluants, AFNOR Certification vous délivre un double
certificat HDS et ISO 27001 pour 3 ans.

HÉBERGEURS
êtes-vous prêts? 

certification@afnor.org 01.41.62.80.11

- La professionnalisation de l’offre d’hébergement de données de santé

- Un meilleur contrôle auprès de tous les acteurs

- Des pratiques sécurisées et transparentes basées sur des exigences stables

- Un atout concurrentiel en France et à l’international pour tous les hébergeurs 
concernés

3 ÉTAPES POUR ASSURER VOTRE RÉUSSITE

LA CERTIFICATION HDS GARANTIT :

Faites-vous 
accompagner et 

former par un  expert 
en ISO 27001

1

Demandez 
une visite d’évaluation 

(examen à blanc) auprès 
d’AFNOR Certification

2

Débutez par la 
certification ISO 27001 
puis demandez ensuite 

un complément HDS

3

L’AUDIT DE CERTIFICATION

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  


