
 Cas Client - seCteur santé

« Nous avons tout de suite vu le potentiel 
technique, la qualité des produits et surtout 
la réactivité et la compétence des équipes. 

En 2011, nous avons été confrontés à une 
panne de serveur. Grâce à la solution 
Wooxo, nous avons pu restaurer 
l’intégralité des données et mettre en 
service un nouveau serveur en à peine 
une demi-journée avec l’aide du support 
technique qui nous a vraiment accompagné. 

De plus, nous avons optimisé notre budget 
matériel informatique à hauteur de 12 
000€, somme que nous avons pu réinvestir 
dans du matériel médical de pointe et dans 
la modernisation d’autres secteurs de la 
clinique ».

CLINIQUE 
DE L’YVETTE

LONGJUMEAU
ESSONNE (91)

La clinique de l’Yvette est un 
établissement de santé de 143 lits, 

avec un département de chirurgie, une 
maternité, un centre SOS mains, une 
permanence médicale 24h/24, un service 
de radiologie/scanner/IRM et un service de 
kinésithérapie. 

Elle est le 1er établissement de l’Essonne 
à être certifiée sans réserve par la Haute 
Autorité de Santé (HAS).

MARC DRION, RSIH
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Un système de sauvegarde sur bandes magétiques redondant.

« En 2008 suite à la défaillance d’un serveur nous constatons que certaines 
bandes sont trop endommagées pour restaurer les données dans des 
délais rapides. »

Lecteur à bandes
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LE PARC INFORMATIQUE

20 serveurs

150 postes fixes Tablettes

PC portables

Un système de sauvegarde sur bandes magétiques redondant.

« En 2008, suite à la défaillance d’un serveur, nous constatons que 
certaines bandes sont trop endommagées pour restaurer les données 
dans des délais rapides. » Marc Drion

L’EXISTANT

Lecteur à bandes

LA SOLUTION WOOXO

IT SolutionBox to Box
Socles antivol

6 To sur 2 boxes
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- Abolition du risque lié au facteur humain
- Gain de temps

- Confidentialité et respect du secret médical
- Conformité législative 
- Respect des directives de la HAS
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on - Espace de stockage mutualisé

- Nombre de licences illimité
- Déplication des paramétrages

LES PROBLÈMATIQUES
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PRA
- Réplication totale des sauvegardes
- Versionning illimité 

     - Restauration du SIH complet en local

LES BÉNÉFICES
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s - Code de la santé publique - Décret de 2007
- Code de santé publique – Article L1110-4
- Certifications HAS V3 2010 
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rie - 2 sauvegardes quotidiennes
- Durée de rétention élevée (20 ans)
- Sauvegarde de l’imagerie médicale
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- Augmentation exponentielle des données
- Multiplication des équipements


