Communiqué de presse
Lyon, le 20 octobre 2015

DCforDATA - le Datacenter est certifié ISO 27001:2013
Lyon : Quatre ans après son ouverture, Le Datacenter DCforDATA continue sa croissance et
confirme son professionnalisme. La norme IS0 la plus exigeante en termes de sécurité des
systèmes d’information décerne le précieux label au spécialiste de l’hébergement.
La norme ISO/IEC 27001 décrit les exigences pour la mise en place d'un Système de Management de
la Sécurité de l'Information (SMSI). Celui-ci recense les mesures de sécurité, dans un périmètre défini,
afin de garantir la protection des actifs informationnels. L’objectif est de protéger les informations de
toute perte, vol ou altération et les systèmes informatiques de toute intrusion.

Le choix de la rigueur
« L’activité Datacenter se normalise de plus en plus afin d’apporter de la sécurité aux clients. Nous
souhaitions garantir le professionnalisme de notre Datacenter et l’officialiser avec un certificat pour nos
clients finaux et pour les tiers (SSII, ENS, éditeurs, intégrateurs …) » explique Nicolas PITANCE sur la
décision d’appliquer cette norme.
L'ISO/IEC 27001 énumère ainsi un ensemble de points de contrôles à respecter pour s’assurer de la
pertinence du SMSI, permettre de l'exploiter et de le faire évoluer.
Elle comporte 114 points de contrôles et 14 chapitres : les exigences qu'ils contiennent doivent
obligatoirement être respectées pour obtenir une certification.
Pour la mise en place de la norme DCforDATA s’est fait accompagner par un cabinet spécialisé. Cela
représente un an de travail pour l’équipe en place, et de nouvelles méthodes au quotidien.
Gage de sérieux et de professionnalisme
Hébergeant des groupes internationaux et des éditeurs ayant l’agrément Hébergeurs de données de
santé, DCforDATA était régulièrement auditée par ses clients.
La mise en place de procédures spécifiques a structuré concrètement une entreprise en plein essor.
Avec le développement des offres cloud, la sécurité informatique est un élément déterminant des projets
d’entreprises. En faisant certifier son système de management de la sécurité de l’information,
DCforDATA confirme sa position de partenaire professionnel, fiable et pérenne pour ses clients.

A propos de DCforDATA
Installée près de Lyon (69), la société DCforDATA exploite un Data center « Carrier Neutral » proposant des
solutions d'hébergement basées sur trois objectifs principaux : sécurité, climatisation, électricité. Spécialiste de
l’hébergement type Housing, le site propose de l’espace en salles de colocation, ainsi que des salles privatives.
De nombreux opérateurs et SSII sont présents et proposent leurs services aux entreprises. Tier 3, le Datacenter
offre aujourd’hui 800 m2 à la colocation sur un bâtiment de 1100 m2.
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