Mulhouse, le 08 avril 2019

Communiqué de presse
Kiwi Backup participe au salon Health IT 2019
L’éditeur français Kiwi Backup revient pour la troisième année consécutive au salon Health IT 2019
qui se déroulera du 21 au 23 mai prochains, Porte de Versailles à Paris. Sur le Stand Q70, l’éditeur
français présentera sa solution de sauvegarde de données de santé externalisée et organisera de nombreux
ateliers pour fêter ses 15 ans d’existence.

La sauvegarde de données de santé, une nécessité
Kiwi Backup s’est toujours donné comme objectif de proposer des logiciels de backup simples d’utilisation et
performants techniquement. Aujourd’hui, la gamme de solutions se compose de 2 grandes familles : la
sauvegarde de données classique et la sauvegarde de données de santé. Toutes deux sont notamment
proposées en marque blanche à un réseau national de partenaires. Face à la croissance constante des
cyberattaques, - en 2018, 8 entreprises sur 10 en ont été victimes (*) – Kiwi Backup répond ainsi à la
demande de ses partenaires en proposant depuis début 2018 la solution Kiwi Santé.

Kiwi Santé : toutes les garanties
La sauvegarde Kiwi Santé permet d’externaliser automatiquement les données de santé des établissements
hospitaliers, praticiens libéraux, éditeurs de logiciels de santé, associations et organismes divers œuvrant
dans le secteur de la santé. Kiwi Santé bénéficie de l’ensemble des sécurités nécessaires pour répondre à
toutes les obligations légales imposées par l’ASIP Santé : chiffrement lors du transfert et du stockage, envoi
de clé par SMS à un numéro authentifié pour les restaurations depuis l’interface d’administration et
hébergement agréé données de santé sur la plateforme HDS d’OVH. Comme pour ses solutions actuelles,
Kiwi Backup propose avec Kiwi Santé un ensemble d’API ou webservices permettant d’intégrer le service de
sauvegarde de données de manière transparente dans les logiciels métiers du secteur de la santé.

Animations sur le salon Health IT
Lors du salon HIT, l’équipe de Kiwi Backup réalisera plusieurs démos de la solution Kiwi Santé. Trois ateliers
auront également lieu chaque jour sur le stand Q70 :




Pourquoi privilégier une sauvegarde externalisée pour vos données de santé ? (à 11h mardi,
mercredi et jeudi)
Editeur, comment intégrer un service de sauvegarde dans votre logiciel ? (à 14h30 mardi, mercredi
et jeudi)
DSI, comment intégrer une solution de sauvegarde HDS dans votre SI ? (à 16h30 mardi, mercredi et
jeudi)

Les partenaires Kiwi Backup sont également conviés le mercredi soir 22 mai à 18h sur le stand pour profiter
d’un cocktail et fêter les 15 ans de l’entreprise.
(*) CESIN

A propos de Kiwi Backup
Editeur de solutions de sauvegarde de données depuis 2003, Kiwi backup est spécialisé dans la sauvegarde
des données stratégiques des entreprises - TPE, PME et Grands Comptes. Ses solutions, également proposées
en marque blanche à un réseau national de partenaires, sont continuellement améliorées et intègrent les
technologies les plus performantes du moment. Grâce à cette « intelligence de la sauvegarde », Kiwi Backup

garantit des coûts de sauvegarde parmi les moins chers du marché. En 2018 Kiwi Backup innove et propose
Kiwi Santé pour la sauvegarde de données médicales à caractère personnel.
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