SecNumCloud : NeoLedge capitalise sur le Cloud de 3DS
OUTSCALE pour répondre aux exigences de conformité
de ses clients
● L’éditeur NeoLedge déploie sa solution sur le Cloud de 3DS OUTSCALE
● NeoLedge a notamment choisi l’Excellence du Cloud français, 3DS
OUTSCALE, pour son infrastructure Cloud certifiée HDS, et qualifiée
SecNumCloud, le plus haut niveau de sécurité délivré par l’ANSSI

Saint-Cloud, le 5 mai 2022 - NeoLedge, éditeur de logiciel français pour la Gestion
électronique de documents (GED) et la Gestion électronique du courrier (GEC), choisit 3DS
OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, pour compléter son offre sur un Cloud
qualifié SecNumCloud par l’ANSSI et certifié HDS (Hébergement des Données de Santé).
Un choix motivé par la recherche de confiance et de performance pour répondre aux
enjeux de sécurité des données sensibles de leurs clients publics et privés.
NeoLedge : la transformation numérique des entreprises en toute sécurité
Basé à Lille, NeoLedge accompagne les organisations dans leur transition numérique depuis
plus de 15 ans et compte à son actif des centaines de clients, des dizaines de milliers
d'utilisateurs quotidiens et des millions de documents gérés par ses solutions.
Neoledge propose aux acteurs privés et publics la gestion documentaire, la dématérialisation,
la signature électronique et la digitalisation des processus métiers. Un besoin qui concerne des
milliers d’utilisateurs et des millions de documents chez chacun des clients de l’éditeur.
Afin de correspondre aux exigences des organisations de toute taille à la recherche d’une
solution transverse de digitalisation des flux et des processus, NeoLedge propose Elise, une
solution globale offrant une expérience utilisateur et une ergonomie unique. Contrairement
aux solutions en silo, Elise permet un déploiement transverse et une digitalisation des
processus à l’échelle de l’organisation. De plus, en choisissant 3DS OUTSCALE en tant que
Cloud d’hyper-confiance, NeoLedge se dote pour ses clients du plus haut niveau de sécurité
grâce aux exigences de la qualification SecNumCloud qui permet de répondre à leurs enjeux
en matière de protection des données. Un élément indispensable pour les entreprises
notamment pour celles qui opèrent à l'échelle gouvernementale où les données sont critiques.
Acteur indépendant à dimension internationale, NeoLedge est une société en forte croissance,
qui est devenue un partenaire stratégique des entreprises et des territoires et accompagne
aussi bien les PME, les grands groupes que les collectivités locales, territoriales et les États dans
leur transition digitale.
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3DS OUTSCALE, force d’innovation et de sécurité pour NeoLedge
La notion de confiance est centrale et indispensable dans le domaine du numérique de nos
jours. Dans le cadre de son activité, NeoLedge gère et conserve une part significative du
patrimoine informationnel de ses clients, comme des documents sensibles ou des données à
caractère personnel.
Cela relève d’ailleurs d’un véritable savoir-faire et c’est pour garantir une sécurité optimale de
bout en bout sur la chaîne de valeur, que l’éditeur fait appel à 3DS OUTSCALE.
“Nos clients français de niveau gouvernemental souhaitent que nous puissions leur proposer
notre solution propulsée par un acteur Cloud de confiance disposant de la qualification
SecNumCloud et certifié HDS tel que 3DS OUTSCALE. Nous avons particulièrement été séduits
par les API disponibles pour l’industrialisation et l’automatisation.” décrit Christian Serrure CTO de NeoLedge.
Depuis 10 ans, 3DS OUTSCALE accompagne l'autonomie stratégique numérique de la France
et de l'Europe en apportant un Cloud de confiance industriel et reconnu permettant aux
organisations publiques et privées de s'appuyer sur la première infrastructure Cloud qualifiée à
la fois SecNumCloud par l'ANSSI, Hébergement de Données de Santé et ISO 27001.
Un engagement guidé par des valeurs d'Excellence, qui fait de 3DS OUTSCALE, le garant du
Cloud d'hyper-confiance en France et en Europe.
“La crise sanitaire a nécessité une adaptation rapide des modes de travail et de collaboration
et nous avons la conviction que ces changements sont profonds et durables. Nous avons
souhaité faire appel à 3DS OUTSCALE pour nous permettre de proposer à nos clients une offre
Elise en mode SaaS « SecNumCloud » dès le mois d’Avril 2022. La souplesse, les qualités
techniques et l’accompagnement de 3DS OUTSCALE ont été décisifs dans le choix de ce
partenaire.” déclare Christian Serrure - CTO de NeoLedge.
“En faisant confiance au Cloud de 3DS OUTSCALE, NeoLedge enrichit son service avec les plus
hauts standards de sécurité du marché lui offrant également des garanties de souveraineté
des données. Ce choix démontre une fois de plus notre capacité à proposer un Cloud
d’hyper-confiance et sécurisé à des clients exigeants tout en répondant aux nombreux enjeux
d’innovation.” commente David Chassan - Directeur de la stratégie chez 3DS OUTSCALE et
secrétaire général d‘Hexatrust.

A propos de 3DS OUTSCALE
3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, positionne la confiance au cœur de sa raison d’être en
étant un acteur du Cloud Computing multi-local. Depuis 2010, 3DS OUTSCALE engage une vision
responsable de ses technologies lesquelles inspirent les startups, les éditeurs de logiciels, les entreprises
et les institutions à innover dans le respect des générations actuelles et futures. Sa mission de proposer
des services Cloud d’hyper-confiance se reflète par la promesse de satisfaire les plus hautes exigences du
marché, comme la qualification SecNumCloud délivrée par l’ANSSI en 2019, faisant de 3DS OUTSCALE le
premier fournisseur de Cloud à proposer des services d’infrastructure hautement sécurisés. Cet
engagement est également porté par des services et une organisation intégralement certifiée sur la
sécurité et le management de l’information dans le Cloud (ISO 27001-27017-27018), et sur l’Hébergement
de Données de Santé (HDS). Garant du Cloud d'hyper-confiance en Europe, en Amérique et en Asie, 3DS
OUTSCALE offre un cloisonnement des régions Cloud et agit pour l’autonomie numérique stratégique en
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Europe en tant que membre fondateur de GAIA-X et membre de l’Alliance Européenne. Animé par les
talents de ses collaboratrices et collaborateurs, 3DS OUTSCALE est le premier fournisseur Cloud engagé
et labellisé RSE LUCIE ISO 26000 pour ses actions durables, responsables et inclusives.
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 NeoLedge
NeoLedge est un éditeur de logiciel français pour la Gestion électronique de documents (GED) et la
Gestion Electronique de Courrier (GEC). Comptant parmi les fleurons de la French Tech, NeoLedge
propose ses offres et services en mode SaaS en Europe, en Afrique et aux Etats-Unis. Avec sa solution,
Elise, NeoLedge outille la gestion documentaire, la dématérialisation, la signature électronique et les
processus à l’échelle de l’organisation. Les déploiements concernent des milliers d’utilisateurs et des
millions de documents chez ses clients des secteurs publics et privés.
Web : https://www.neoledge.com/fr/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/neoledge/?originalSubdomain=fr
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