Les data centers d’Ofac :
la structure la plus sûre
pour vos données
Les données de la pharmacie sont stockées dans le cloud privé d’Ofac
composé de trois data centers situés sur des sites distincts.

Certifications

Les niveaux de performance et de sécurité proposés par ce cloud serveur
figurent parmi les plus élevés en Suisse, et sa conformité avec la législation fédérale en matière de protection des données est attestée par ses
certifications ISO 27001, GoodPriv@cy et OCPD.

Attila est un bon chien de garde

Cette solution d’hébergement vous assure une haute disponibilité de vos
données et du service Tactil, grâce à son architecture cloud répartie sur 2
sites distincts avec pare-feux et serveurs redondants (réplication synchronisée) plus sauvegarde en continu sécurisée sur un 3e site.

Les avantages des data centers d’Ofac
– Environnement spécifique protégé correspondant aux exigences
de data centers hautement sécurisés.

Mais, pour protéger les données de votre pharmacie,
il est moins efficace que Tactil / Server on Cloud !
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–		 Conformité certifiée avec la loi fédérale sur la protection
des données.
–		 Structure sécurisée sur 3 sites distincts, en Suisse.
–		 Aucune perte de données même en cas de panne.
–		 RTO (Recovery Time Objective) ne dépassant pas 60min.,
avec un RPO (Recovery Point Objective) = 0.
–		 Maintenance assurée par des ingénieurs
systèmes expérimentés.
–		 Monitoring proactif des opérations 24/7/365.

Demandez-nous une offre
sur-mesure adaptée à votre
situation et à vos besoins.

Vos données en sécurité dans nos data centers certifiés.

Tactil / Server on Cloud
une solution sûre,
fiable et avantageuse !
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Leader des solutions informatiques de
gestion pour les pharmacies, Pharmatic SA
propose désormais une version Server on
Cloud pour son système de gestion Tactil,
un standard du marché.

Vous pensez que le/la pharmacien/ne et son équipe ont mieux
à faire que de veiller à la sécurité informatique de leurs données
et de celles de leurs patients ? Nous aussi.
En hébergeant les données de votre système Tactil dans les data centers
du cloud privé d’Ofac – la coopérative professionnelle des pharmaciens
suisses – vous optez pour la sécurité et la tranquillité d’esprit. Cryptovirus et cyberattaques en tout genre n’hanteront plus vos nuits. Vos données
seront bien à l’abri dans une infrastructure cloud certifiée, située en Suisse,
avec une technologie de pointe et des informaticiens aguerris au service
de vos données. Chacun son métier, non ?
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Tactil / Server on Cloud, plus de sécurité, moins de souci
+ Vos données sont sauvegardées en continu.
+ Vous disposez automatiquement des mises à jour de logiciels (Tactil et anti-virus).
+ Vous pourrez en tout temps partager et gérer les droits d’accès à vos données.
+ Vous n’avez pas à vous soucier de la capacité mémoire de votre serveur.
+ Vous réduisez vos coûts d’infrastructure (et d’énergie) et ne vous occupez
pas du renouvellement de votre serveur.
+ Vous êtes libéré des tâches de gestion du serveur et de sauvegarde des données.
+ Vous et votre équipe avez plus de temps à consacrer à vos clients et patients.

Cerise sur le gâteau : cette nouvelle version Tactil / Server on Cloud
est plus avantageuse que la version Tactil de base !

+ Vos patients apprécieront que les informations sensibles les concernant soient
protégées dans une structure sécurisée, située en Suisse et à l’abri de tout danger.

La sécurité et la protection de vos données
et de celles de vos patients / clients sont
plus importantes que jamais.
Avec la solution d’hébergement sécurisé
Tactil / Server on Cloud, confiez-les aux
mains des spécialistes.

