
PROLIVAL : Le cloud privé français managé  
 

Prolival eSanté, une offre clé en main  
Prolival eSanté est une offre de service personnalisable à 360° qui accompagne les projets de 
transformation depuis leurs initialisations, leurs conceptions jusqu’au maintien en condition 
opérationnel de l’ensemble des systèmes d’informations des professionnels des secteurs Sanitaire et 
Médico-social 

Certifié HDS sur les 6 volets du référentiel, Prolival eSanté s’appuie sur l’expertise des équipes de 
Prolival depuis plus de 25 ans pour répondre à l’ensemble des besoins des professionnels IT du monde 
Sanitaire et Médico-social:  

- Un guichet unique pour l’ensemble du SI et un support personnalisé 24/7/365 ; 
- Un cloud métier pour les applications critiques garantissant agilité, performance, disponibilité, 

et sécurité ; 
- La sécurité d’un cloud privé français pour protéger votre savoir-faire et les données patients ; 
- Des services IT industrialisés, délivrés par nos centres de services hébergés en France ; 
- Une cyber-sécurité garantie par les outils, les processus et les compétences complètes du SOC 

de Prolival, ouvert à l’ensemble des environnements 

 

Horizon, un cloud agile et sécurisé  
Cloud privé, hébergé et managé en France, Horizon repose sur 3 datacenters situés en Ile-de-France 
(Lognes, Aubervilliers et Vitry-Sur-Seine) afin d’assurer la souveraineté de son service. Le Centre de 
Services s’occupant d’Horizon en 24/7/365 est situé à Défense Ouest. 

Hybridable vers les cloud publics, le cloud Horizon permet d’adopter une stratégie multi-cloud tout en 
conservant un haut niveau de sécurité, en atteste ses certifications ISO 27001 et HDS (Hébergeur de 
Données de Santé) sur les 6 volets du référentiel de l’ANS (Agence du numérique en Santé). Des 
solutions de type MFA, WAF et Bastion  sont des  éléments de sécurité également intégrés au Cloud 
Horizon afin de compléter la sécurité de ce dernier et ainsi protéger les données des établissements 
de Sanitaire et Médico-sociaux.  

Les métiers de ces secteurs et de la science innovants sans cesse, Horizon s’adapte grâce aux méthodes 
agiles de ses équipes ainsi que par son usine logiciel DevOps à la pointe des nouveaux usages.  

 

Héberger ses données de santé sur un cloud privé et français  
Professionnels des secteurs Sanitaire et Médico-social, le Cloud Horizon vous permet de bénéficier 
des avantages et des atouts de services d'infrastructures et d'applications supportées par un Cloud 
sécurisé, développé et exploité par des experts de l'infogérance.  

Les équipes d’Horizon vous accompagnent 24/7/365 tout comme vous accompagnez vos patients. 
Libéré de la gestion de vos données et de vos applications, vous pourrez vous consacrer pleinement à 
vos métiers tout en bénéficiant d’une offre de service à guichet unique. Services managés des postes 
de travail, supervision des infrastructures et des applications, le tout dans un cloud métier dédié 
hautement sécurisé et hébergé en France.  
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