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OVH en bref 

Créée en 1999 

À Roubaix 

 

Investit 1,5Mds € 

pour le plan en cours 

2,500 employés 

      19 localisations 

       4 continents 

Eco-

responsable 

 

Code de conduite 

 

1 

Dedicated IaaS 

Europe 

 >1.3 Million Clients dans 138 pays 



Nos challenges 
OVH : une belle histoire 

Croissance de 30% par an 

 

• Recrutements massifs 

• Développement International 

• Innovation Produit 

• Agilité 

Mise en place d’un écosystème, d’une dynamique de croissance 

Malgré une compétition impressionnante 

AWS, Google, MS/Azure, IBM, .. 

 

 • Présence Globale ET Locale 

• Time to Market agressif 

• Qualité et Sécurité exemplaires 

• Prix compétitifs 



Sécurité in OVH 
Professionnalisme - Industrialisation – Paranoïa - Challenge permanent 

Anti-dDoS 

Capacité du réseau > 10 Tbs 

Segmentation et filtrage réseau 

SOC 

Test your own food 

SIEM / NOC 

Sécurité physique des sites 

@buse 

Formation et sensibilisation 

Vérification des salariés 

Accompagnement sécurité aux 

projets 

 

 

Mots de passe forts 

Traçabilité complète 

Authentification 2FA 

Bastions  

Scan réseau 

Séparation des taches 

Reverse Monitoring 

Développement sécurisé 

Logs 

Gestion des mises à jour 

Pas d’administrateur locaux 

Robots  

Contrôles d’accès physiques 

 

Sauvegardes 

Hardening 

Gestion des incidents 

Management du BYOD 

Automatisation du réseau 

Effacement sécurisé des médias 

Chiffrement et cryptographie 

Communication sécurité 

Monitoring complet 

Tests d’intrusions 

Audit de code 

Test de social engineering 

Antivirus 



Certifications / Attestations / Agréments 
 

 

 

 

ISO 27001 SOC 1-2 Type 

2 

PCI DSS CSA * HDS SecNumCloud CoC CISPE 

Private Cloud 

Isolated Space 

Datacentre 

SD (en cours) 

Private Cloud PCC OVH PI 

OSP 

Isolated Space 

Private Cloud PCC OVH 

Healthcare 

 

Private Cloud 

(en cours) 

Private Cloud  

Une démarche de conformité et de sécurité fondée sur un socle de gestion de la 

sécurité (PSSI) et une démarche d’amélioration continue (SMSI) 

 

Adaptée par produit / secteur / géographie 

Roadmap ambitieuse de certification de nos produits 



L’offre agréée pour 

l’hébergement de données de 

santé 

 



OVH Healthcare 

 

• Agréé HDS depuis fin octobre 2016 

 

• Mise en production mars-avril 2017 

 

• Offre disponible : Private Cloud 



Pack Private Cloud OVH 



Cadres de responsabilités 

Application 

Middleware 

OS VM 

Virtual network 

Hosts and filers 

VSphere 

Physical hosting 

Business process 

CNIL Agreement scope 

ASIP 

Responsibilities to formalize 

Data 

Controller 

Intermed. 

OVH scope of responsibilities 

OVH 



Partage des responsabilités 



Modèle contractuel 

 



Obligations du client 
• Prendre en compte les droits des personnes concernées, 

• Gérer les droit d’accès aux données,  

• Contrôler l’effectivité des droits des personnes concernées et assurer le respect 
des droits de rectification, d’opposition et d’effacement  

• Assurer le maintien et la mise à disposition de l’historique des accès et des 
opérations  

• Gérer les accès aux données et mettre en œuvre les dispositifs adaptés à 
chaque cas, notamment les moyens d’authentification.  

 

• Assurer la sécurité des Données : 

• Politique de confidentialité et de sécurité, 

• Sensibilisation et formation des personnels,  

• Cloisonnement du système d’information de santé,  

• Gestion des incidents de la continuité et de la reprise d’activité 

• Gérer l’activité pour maitriser les évolutions et la fin du service d’hébergement.  

 



Devoir de conseil d’OVH 
• Veille légale et règlementaire 

 

• Mémorandum HDS et documentation OVH 

 

• Médecin de l’hébergeur 

 

• Support avant-vente 

 

• Contrôle de conformité à la mise en place 

 

• Support OVH Healthcare 

 

• Comité Healthcare mensuel 



De l’agrément à la certification 

en passant par le RGPD… 

 



Ce qu’a amené le RGPD 

 

• Une terminologie standardisée 

 

 

• Clarification des responsabilités 

 

 



Ce qu’amène la certification 

• Clarification du positionnement d’OVH 

 

• Professionnalisation de toute la chaine de 

sous-traitance 

 

• Beaucoup de questions 



Merci 

Web: http://ovh.healthcare 

Twitter: @ovh_healthcare 


