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Outscale en cours de qualification 

SecNumCloud de l’ANSSI  
 

Saint-Cloud, le 15 mars 2018 – Outscale, fournisseur de services Cloud de type IaaS et 
partenaire stratégique de Dassault Systèmes, consolide son avance pour un cloud de 
confiance. Après avoir été entièrement certifié ISO 27001-2013, Outscale poursuit la 
qualification de ses services Cloud au travers le dernier référentiel SecNumCloud de 
l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information).  

« Nous sommes très fiers d’avoir été retenu dans le processus de qualification au label de 
confiance lancé par l’ANSSI. Nos offres Cloud sont conformes aux critères d’acceptation 
du processus de qualification. Cette démarche s’inscrit dans un processus d’amélioration 
continu et permanent de la sécurité au sein d’Outscale”, souligne David Chassan, Chief 
Communications Officer, Outscale.  
 

Outscale & l’ANSSI : des exigences élevées de sécurité 
 

Cette démarche de qualification consolide une politique menée depuis de nombreuses 
années pour préserver l'intégrité des données stockées. En effet, Outscale a choisi dès sa 
création de proposer une offre conforme aux standards les plus exigeants du marché et 
compatible avec le règlement européen RGPD.  
 
Le fournisseur français de Cloud a pris soin de faire certifier l'ensemble de ces processus 
à la norme ISO 27001-2013 sur l’ensemble de l’entreprise et de son infrastructure 
européenne, CMSP Advanced (Cloud and Managed Services Program) par Cisco Systems, 
100% Intel Cloud Technology par Intel et AltaVault par NetApp. 
 
 
SecNumCloud : un référentiel de qualité et de sécurité pour le secteur public 
 
Le dernier référentiel SecNumCloud v3 de l’ANSSI couvre les services d’informatique en 
nuage (Cloud Computing) et permet d’évaluer les offres cloud SaaS, PaaS et IaaS à haute 
sécurité garantie.  

Face aux enjeux de la transformation digitale, les acteurs publics placent de plus en plus 
le conseil, la performance et la sécurité au cœur de leur stratégie Cloud. Tous les services 
de l’Etat, les collectivités locales, les hôpitaux ou entreprises de secteurs sensibles 
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(défense, aéronautique, énergie, santé…) recherchent une infrastructure Cloud pouvant 
répondre aux exigences de sécurité dans leur transformation numérique. 

A travers cette démarche, Outscale confirme son ambition d’offrir un Cloud d’excellence 
ainsi qu’une sécurité et une protection optimales des données. Ainsi, l’ensemble des 
acteurs publics pourront se reposer sur un fournisseur de Cloud français offrant un très 
haut niveau de sécurité, la localisation des données en France et la compatibilité avec le 
RGPD. 

 “En obtenant la qualification SecNumCloud de l’ANSSI, tous les acteurs publics ou 
entreprises de secteurs sensibles comme la défense, l’aéronautique, l’énergie ou la santé 
pourront accéder aux services Cloud d’Outscale pour réussir leur transformation 
numérique en toute confiance”, précise David Chassan, Chief Communications Officer, 
Outscale.  
 
 
A propos d’Outscale 
Fondé en France, en 2010, partenaire stratégique de Dassault Systèmes, Outscale fournit des services de 
Cloud Computing (IaaS), compatibles avec le RGPD, aux entreprises souhaitant augmenter leur agilité 
business et déployer rapidement des business modèles à forte valeur ajoutée. Avec 15% de son chiffre 
d’affaires consacré à la R&D, Outscale a choisi dès sa création de proposer une offre conforme aux standards 
les plus exigeants du marché. Le leader du Cloud français est certifié ISO 27001-2013 sur l’ensemble de 
l’entreprise et de son infrastructure européenne, CMSP Advanced (Cloud and Managed Services Program) 
par Cisco Systems, 100% Intel Cloud Technology par Intel, AltaVault par NetApp, Cloud Service Provider 
Partner Prefered par Nvidia. Ce choix stratégique lui a permis de gagner la confiance de plus de 1200 clients 
en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Outscale est membre du CISPE, organisation professionnelle qui 
s’engage en faveur de la protection des données personnelles en Europe, et membre de Hexatrust, 
organisation européenne de promotion de la sécurité et de la confiance numérique. 

Pour plus d’informations sur Outscale : 
Web : https://www.outscale.com 
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/outscale  
Twitter : http://twitter.com/outscale_fr 
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