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1. Hébergement 
Datacenter situé en France : 

- OVH - 2 rue Kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1 

Certifications principales : 

- ISO/IEC 27001 (management de la sécurité de l’information) 
- RGPD (protection des données personnelles) 
- HDS (hébergement des données de santé) 

Serveurs utilisés pour la solution Conformis : 

- Un serveur dédié principal : 
o Windows Server 2019, CPU 4 cœurs, RAM 32 Go, disques SSD 
o Serveur web : IIS 10.0 
o Serveur de base de données : SQL Server 2019 

- Un serveur de repli (même configuration) 
- Bande passante : 1 Gb/s (sortante et entrante) 

SLA (Service Level Agreement) :  

- 99,90% (maximum 9h d’indisponibilité du réseau par an) 

Sécurité des serveurs 

- Espace de sauvegardes externes indépendant et situé dans un autre datacenter OVH 
- Protection Anti-DDoS (attaque par déni de service) 
- Monitoring 24/24 des services 
- Protections internes : Pare-feu, anti virus/malware/rootkit 

2. Technologies et langages 
Base de données : SQL Server 

Backend, services, APIs : .Net Core, WCF, Entity Framework. Canvas MVVM, C# 

Frontend : HTML/CSS, vueJS, JS natif, Electron (pour le back-office) 



3. Procédures de sécurité 
Au niveau de l’infrastructure 

- Sécurisation des communications 
Toutes les communications vers les applicatifs et services sont sécurisées via l’utilisation de 
liaisons chiffrées de point à point de type SSL – TLS 1.2 (utilisation de HTTPS systématique, 
certificats SHA-2) 
 

- Sauvegarde de la Base de données 
2 backups complets par jour (13h et 23h) 
Règle du 3-2-1 :  
 2 copies de chaque backup (3 au total) 
 Stockage sur 2 emplacements différents 
 Conservation sur un support hors site.  
 Rétention : 30 jours 

 
- Sauvegarde des fichiers utilisateurs (différentielle) 

 1 fois par jour (00h30) 
 Copie sur 2 supports et emplacements différents 
 Rétention permanente 
 

- Maintenance des serveurs 
 Mise à jour régulière du système (updates Windows)  
 Update des anti-virus/malware 
 Renouvellement automatique des certificats SSL/TLS 
 

- Plan de reprise d’activité (en cas de crash du serveur principal) 
 L’ensemble des services et de l’application est répliqué sur le serveur de repli 
 Le dernier backup de la base de données, ainsi que les fichiers utilisateurs, sont 

remontés automatiquement sur le serveur de repli après chaque sauvegarde 
 Temps de redémarrage moyen : 4 heures (temps de bascule des domaines - DNS) 

Au niveau de l’application 

- Politique d’authentification et de mots de passe 
 Identifiant unique 
 Double opt-in pour l’activation d’un compte utilisateur 
 Contrôle du mot de passe : complexité, taille, limitation des tentatives 
 Stockage des mots de passe crypté (hachage non réversible SHA-256) dans la base 
 Utilisation de token : le mot de passe ne circule jamais pendant une session utilisateur 

 
- Journaux d’événements 

Toutes les opérations sont historisées, afin de faciliter la recherche et la résolution de 
problèmes potentiels (pertes de données, saisies erronées, bugs, …) 
 

- Back-Office (module d’administration) 
 Application hors ligne (pas d’URL publique d’accès) sous Electron 
 Authentification et communication sécurisées, avec gestion des droits utilisateurs 


