
 
 

 

OUTSCALE - Société par actions simplifiée au capital de 1 849 930 €  
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 527 594 493 - TVA FR56527594493 

1 rue Royale - 319 Bureaux de la Colline - 92210 Saint-Cloud - France - +33 1 53 27 52 70 - presse@outscale.com 

 

3DS OUTSCALE, premier fournisseur d’infrastructure Cloud à 
obtenir le Visa de sécurité ANSSI pour sa qualification 

SecNumCloud 

Avec SecNumCloud, 3DS OUTSCALE fait entrer le Cloud 
Computing dans l’ère de l’hyper confiance 

 
Saint-Cloud, le 4 décembre 2019, 3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, annonce 
aujourd’hui l’obtention du Visa de sécurité ANSSI pour la qualification SecNumCloud de 
l’ensemble de ses offres de Cloud Secteur Public : une première pour un fournisseur de services 
d'infrastructure Cloud (IaaS).  L’obtention de ce Visa de sécurité témoigne du plus haut niveau 
d’engagement et du respect des règles en matière de sécurité. 
 
LE CHAMPION DU CLOUD RENFORCE SA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE      
Né en 2010, et ayant développé sa propre technologie Cloud, 3DS OUTSCALE s’est donné pour 
mission de rendre possible l’innovation grâce à un Cloud industriel, automatisé et sécurisé. Engagé 
pour accompagner les entreprises, publiques comme privées, dans le développement de leur 
stratégie Cloud, ce pionnier offre une gouvernance complète de la sécurité et de la souveraineté 
numérique.  
 
LE PLUS HAUT STANDARD DE SÉCURITÉ DE L’ANSSI POUR LE SECTEUR PUBLIC, PARAPUBLIC 
ET LES OIV 
3DS OUTSCALE a créé le Cloud Secteur Public : une offre de services Cloud fournissant toutes les 
ressources prêtes à l’usage pour répondre aux besoins spécifiques des acteurs publics et 
parapublics, ainsi que des Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) en matière de sécurité, de 
confidentialité et de souveraineté numérique.  
 
UNE INFRASTRUCTURE CLOUD PRÊTE POUR ACCOMPAGNER LES ÉDITEURS SAAS VERS LA 
QUALIFICATION SECNUMCLOUD 
Les éditeurs de logiciels en mode SaaS peuvent désormais faire qualifier à leur tour leurs 
applications en s’appuyant sur l'infrastructure Cloud déjà qualifiée SecNumCloud de 3DS 
OUTSCALE, qui est actuellement la plus aboutie en France et en Europe.  
 
L'ÈRE DE L’HYPER-CONFIANCE AVEC UN CLOUD AFFICHANT TOUTES LES CERTIFICATIONS DE 
SÉCURITÉ 
Le Cloud Secteur Public de 3DS OUTSCALE est déjà certifié ISO 27001:2013, une certification 
relative aux contrôles de sécurité de l’information fondée sur l’ISO/IEC 27017 et qui traite des 
aspects de la sécurité du Cloud. Il est également certifié ISO 27018, une certification relative cette 
fois à la protection des informations personnelles identifiables -PII- dans le Cloud. 3DS OUTSCALE 
affiche en complément sa certification Hébergeur de Données de Santé (HDS) de l’ASIP Santé. 
 
« Le Cloud Computing permet une grande agilité et favorise l'innovation dans tous les secteurs. 
Dans le contexte de cybersécurité, les visas de sécurité délivrés par l'ANSSI sont des gages de 
confiance pour le Cloud en France et en Europe. Nous sommes fiers que tous nos services Cloud 
dédiés au secteur public et OIV soient qualifiés SecNumCloud. Ce visa de sécurité représente le 
plus haut niveau d'exigence. Fournir un Cloud de confiance qui soit audité et certifié par des tiers 
de confiance est dans notre ADN. SecNumCloud, associé aux autres certifications que nous 
détenons garantit aux organisations parapubliques et publiques d'évoluer dans un 
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environnement Cloud respectueux des données personnelles et présentant le plus haut niveau 
de sécurité », précise Laurent Seror, CEO de 3DS OUTSCALE. 
 
 
Réseau social :       
Partager sur Twitter : @OUTSCALE_fr est reconnu 1er fournisseur de services Cloud IaaS qualifié 
SecNumCloud par @ANSSI_FR #CloudHyperConfiance #secnumcloud 
 
 
A propos de 3DS OUTSCALE 
3DS OUTSCALE, fondé en France et filiale Cloud de Dassault Systèmes, propose depuis 2010 aux startups, 
éditeurs de logiciels, entreprises et organisations publiques des services de Cloud Computing de type IaaS 
robustes, sécurisés et sur-mesure, déployés sur des infrastructures industrielles de confiance. Compatibles 
avec les standards du marché, ces services offrent une gouvernance complète en matière de sécurité et de 
souveraineté numérique. Grâce à ses services Cloud et à l’accompagnement par ses experts, les clients de 
3DS OUTSCALE déploient leurs applications avec une réelle maîtrise de la performance rendue et 
encouragent l’innovation en Europe, Amérique et Asie. Intégralement certifié des plus hauts standards (ISO 
27001-2013, 27017 et 27018), 3DS OUTSCALE est un acteur responsable et engagé reconnu par le label LUCIE 
ISO 26000. 
 
Web : https://fr.outscale.com 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/outscale 
Twitter : https://twitter.com/outscale_fr  
 
OUTSCALE, TINA, Cloud Days, Scaledome, Scalebox et leurs logos respectifs sont des marques déposées de la société 
Outscale SAS en France, aux USA et/ou dans d’autres pays. 
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