En quête de souveraineté, ShareID, StrangeBee et
WeDiagnostiX, rejoignent l'accélérateur OUTSCALE for
Entrepreneurs
●

OUTSCALE for Entrepreneurs accueille trois nouvelles startups pour les
accompagner dans leur développement à plus grande échelle et dans leurs
besoins de souveraineté.

●

ShareID, StangeBee et WeDiagnostiX s’engagent respectivement à répondre
aux enjeux de digitalisation des organisations.

●

OUTSCALE for Entrepreneurs leur apporte un Cloud d’hyper-confiance sur
mesure et industriel ainsi que le savoir-faire d’experts aguerris.

Saint-Cloud, le 11 mars 2021 - OUTSCALE for Entrepreneurs, l’accélérateur Cloud de startups de
3DS OUTSCALE, accueille aujourd’hui trois nouvelles startups : ShareID, StangeBee et
WeDiagnostiX présentes dans les secteurs de la sécurité numérique et de la santé. En accédant
au Cloud de référence de Dassault Systèmes, ces startups prometteuses vont désormais
bénéficier d’un véritable tremplin pour accélérer leurs innovations, tout en répondant aux
enjeux de sécurité et performance du cycle de vie de leurs données sensibles.

OUTSCALE for Entrepreneurs garant de souveraineté
L’accélérateur Cloud de 3DS OUTSCALE est une opportunité de premier choix pour les startups.
Réelle porte d’entrée dans un monde d’hyper-confiance, OUTSCALE for Entrepreneurs se voit
accueillir de plus en plus de startups souhaitant répondre aux défis industriels du monde
d’aujourd’hui dans le respect des données. En intégrant l’accélérateur, elles bénéficient de
l’expertise d’un Cloud d’Excellence et des plus hautes exigences en matière de performance, de
sécurité et de protection des données (ISO 27001, 27017, 27018, SecNumCloud et Hébergement
des Données de Santé - HDS). Tout au long des 3 mois du programme, ShareID, StangeBee et
WeDiagnostiX sont accompagnées par de nombreux mentors aguerris et disponibles pour
répondre à leurs besoins stratégiques et techniques.
“Nous sommes fiers de guider cette nouvelle promotion de startups au sein de OUTSCALE for
Entrepreneurs. Nous partageons avec ShareID, StangeBee et WeDiagnostiX les mêmes valeurs
de confiance et de souveraineté. En intégrant notre accélérateur, ces trois pépites bénéficieront

de l’expertise de tous nos experts ainsi que de l’Excellence en matière de Cloud Computing que
3DS OUTSCALE déploient auprès des grandes industries à travers le monde”, déclare Estelle
Brown, Responsable OUTSCALE for Entrepreneurs.
ShareID, la confiance numérique entre particulier et professionnels
Grâce à l’IA, ShareID est capable de faire une authentification continue de l’identité d’une
personne pour s'assurer en temps réel qu’elle est bien celle qu'elle prétend être et que la donnée
personnelle qu'elle partage est vérifiée (État civil, justificatif de domicile…). L'émission d'une
identité digitale fortement liée à l’identité réelle permet aux personnes de rester maître de leurs
données.
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Répondant aux enjeux de confiance numérique et de cybersécurité, la startup place désormais la
souveraineté de la donnée personnelle au cœur de son positionnement.
Le programme OUTSCALE for Entrepreneurs accompagne ShareID sur leur migration et offre des
ressources et des capacités importantes de Cloud Computing telles que des machines virtuelles
ou des GPU, des formations et ateliers, et des possibilités de co-marketing.
“La qualification SecNumCloud de 3DS OUTSCALE nous permet de fournir une solution rassurante

à nos clients en termes de sécurité et fiabilité quant aux données stockées ou qui transitent par
nos serveurs. Le Cloud de 3DS OUTSCALE répond également aux exigences industrielles requises
par nos clients”, ajoute Sara Sebti CEO et Co-fondatrice de ShareID.
StrangeBee, la réponse aux incidents de cybersécurité pour tous
StrangeBee est une société française de cybersécurité, fondée fin 2018 par 3 des membres
créateurs de TheHive Project, la plateforme open source de référence pour la réponse aux
incidents de sécurité. La mission de StrangeBee est de développer des solutions avancées pour les
équipes de cybersécurité de toutes tailles (SOC, CSIRT, CERT), qui décuplent leurs capacités
d’investigation, d’automatisation et de réponse.
En rejoignant OUTSCALE for Entrepreneurs, StrangeBee s’appuie sur l’Excellence d’un Cloud
souverain sur les plus hautes certifications de sécurité du marché. Ainsi, la startup aura la
possibilité de construire des solutions Cloud qui permettront de répondre aux enjeux de
cybersécurité de ses clients français et européens.
“La crise sanitaire a accéléré la transition numérique de l’économie, amplifiant par la même

occasion les risques cyber. Pour répondre aux exigences de nos clients et développer nos solutions,
StrangeBee va bénéficier d’une accélération sans précédent et d’une visibilité auprès de
l'écosystème de 3DS OUTSCALE.” commente Nabil Adouani, CEO de StangeBee.
WeDiagnostiX, l’IA pour l’imagerie médicale
WeDiagnostiX est une jeune startup fondée en 2020 après 2 ans de recherche et développement
par Didier ERNENWEIN, chirurgien maxillo-facial et stomatologue de son métier. La startup évolue
dans le milieu de l’imagerie médicale dentaire et apporte une solution innovante à des
problématiques métiers à l’aide de l’intelligence artificielle.
La startup propose aux éditeurs de logiciels de management des cabinets dentaires ou
radiologiques, une solution facilitant la lecture des radiographies dentaires en quelques secondes.
La solution permet d’avoir un avis complémentaire et neutre quant à l’analyse d’une radiographie.
Le programme OUTSCALE for Entrepreneurs va permettre à WeDiagnostiX d’avoir accès au Cloud
OUTSCALE, certifié sur l’hébergement sécurisé des données de santé (HDS) et qualifié
SecNumCloud, afin de répondre aux prérogatives de souveraineté et des autorités de santé.
L’apport du programme OUTSCALE for Entrepreneur permettra également d’avoir accès à une
puissance de calcul et de stockage indispensable pour le développement de sa solution. L’intérêt
est aussi de tirer avantage de toute l’expertise et des conseils de 3DS OUTSCALE dans
l’implémentation et l’usage du Cloud.
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“Notre intégration est une opportunité qui permettra à WeDiagnostiX de se conformer aux

demandes du marché et à notre besoin de performance. Nous espérons ainsi convaincre les
éditeurs de santé de se tourner vers nous pour résoudre leur problématique” informe Didier
ERNENWEIN, CEO de WeDiagnostiX
Social media :

Partager sur Twitter : @outscale_fr accueille sa nouvelle promotion de #startups en quête de
#Souveraineté. #Innovation #OSC4E #confiance #numérique
A propos d’OUTSCALE for Entrepreneurs
OUTSCALE for Entrepreneurs favorise le développement des startups en plein essor, encourageant
l’innovation durable et responsable, plaçant l’humain au cœur des préoccupations technologiques pour les
générations actuelles et futures, et permettant la maîtrise industrielle de leur croissance. OUTSCALE for
Entrepreneurs est le programme d’accélération de 3DS OUTSCALE sur 3 mois qui rassemble des startups
ayant validé leur proof of concept et prêtes à passer à l’échelle industrielle, leur permettant d’accéder au
Cloud de référence Dassault Systèmes.

Web : https://fr.outscale.com/outscale-for-entrepreneurs/
Des startups accélérées : Logpickr, ForePaaS, Brainattic, Denver Technologies, Lion-up, Tanker, AVICEN, EikoSim, CYM Connect Your Machine, Octopeek, Defab, OMMi, DiversiTi, Ixxo, Datakeen, Naor Innov, Medecine Online, Hinfact, Networkin,
Kipsum, Aucae.

A propos de 3DS OUTSCALE
3DS OUTSCALE, partenaire stratégique 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. Le
Cloud multi-local de 3DS OUTSCALE offre une gouvernance complète en matière de sécurité et de
souveraineté numérique. Compatibles avec les standards du marché et grâce 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. Proposant les premiers services IaaS
qualifiés SecNumCloud de l’ANSSI, intégralement certifié des plus hauts standards ISO 27001, 27017, 27018
et Hébergement des Données de Santé (HDS), 3DS OUTSCALE est le Cloud de l’hyper-confiance et reconnu
acteur responsable 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.

A propos de ShareID

Web : www.shareid.ai
LinkedIn : https://www. linkedin.com/company/shareid
Twitter : @shareIdai
A propos de StrangeBee

Web : https://strangebee.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/strangebee
Twitter : https://twitter.com/StrangeBeeInc
Facebook : https://www.facebook.com/StrangeBee-107020854342944
A propos de WeDiagnostiX
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Web : https://wediagnostix.com/
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/wediagnostix
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