Certificat FR21/81843961
Le système de management de

Digitsole
13 Rue Héré
54000 Nancy
France
a été audité et certifié selon les exigences de

HDS v1.1 – Juin 2018
Pour les activités suivantes

La société Digitsole est certifiée pour une prestation d’hébergement
et traitement de données de santé à caractère personnel, collectées
au moyen des services appelé "Podosmart" et "Smart insoles".
En concordance avec la déclaration d’applicabilité
20210205-HDS-Soa-FR
Digitsole is certified for the hosting and processing of personal health
data collected through the services called "Podosmart"
and "Smart insoles".
In accordance with the Statement of Applicability
20210205-HDS-Soa-FR
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Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales de
Certification accessibles http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions. Nous attirons votre
attention sur les clauses de limitation de responsabilité, d’indemnisation et de compétence
judiciaire figurant dans nos conditions générales de service. L'authenticité de ce document
peut être vérifiée sur http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Toute modification
non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est
illégale et les contrevenants sont passibles de toutes poursuites prévues par la loi.

llll

Activités applicable HDS Hébergeur Infogéreur :
3. la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de la
plateforme d’hébergement d’applications du système d’information ;
4. la mise à disposition et le maintien en condition opérationnelle de
l’infrastructure virtuelle du système d’information utilisé pour le
traitement des données de santé ;
5. l’administration et l’exploitation du système d’information contenant
les données de santé;
6. la sauvegarde de données de santé.
Ce client est également certifié sur le standard NF ISO/CEI 27001:2013
Ce certificat est valable du 4 août 2021 au 3 août 2024
et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à l’issue des audits de suivi.
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