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Medical Cloud  
Solution Cloud HDS 

 
Medical Cloud est une solution en ligne de sauvegarde, de synchronisation et de partage de 
documents médicaux. S’appuyant sur les serveurs de son partenaire hébergeur de données de santé 
(H.D.S) agréé par la H.A.S, les données de santé restent physiquement en France et sont dupliquées 
sur 2 sites géographiquement distincts pour éviter toute perte d’information. La connexion au 
service se fait via un canal HTTPS sécurisé avec double authentification (en plus du login/mot de 
passe, un code est envoyé par SMS pour confirmer chaque nouvelle connexion). 
 
Les éléments stockés sont accessibles de partout via un simple navigateur web sans aucune 
installation. Pour simplifier le quotidien, des logiciels de synchronisation MacOS et Windows sont 
mis à disposition pour répliquer en permanence les dossiers souhaités dans le cloud et sur tous les 
autres appareils disposant également de l’application de synchronisation. Les documents sont 
également consultables et/ou éditables via mobile et tablette iOS ou Android. 
 
Outre la sauvegarde des données sensibles du cabinet médical, la solution permet également de 
réaliser le partage facile de documents vers des confrères ou des patients. Fini les documents 
transférés par SMS ou en pièce-jointe à partir d’emails non sécurisés : avec Medical Cloud, le 
partage d’une photo ou autre document est simplissime et sécurisé par mot de passe et la donnée 
reste hébergée dans le cloud sécurisé. Cela laisse libre court à de nombreuses utilisations : partage 
d’une photo à un confrère pour avoir un avis, transmission d’une ordonnance à un patient, 
collaboration avec une secrétaire médicale exerçant à distance… Il est également possible de créer 
un dossier où le patient peut déposer des documents à transmettre au professionnel de santé.  
 
Les documents étant synchronisés en permanence, les évènements inattendus au cabinet 
entraînant une perte des données deviennent moins anxiogènes, les données peuvent être 
récupérées en quelques minutes (durée variable en fonction du volume) pour une reprise rapide de 
l’activité.  
 
Medical Cloud devient le vrai compagnon du professionnel de santé pour la gestion de ses données 
sensibles : documents, photos, base de données du logiciel de gestion, documents comptables… 
 
A propos de Medical Cloud - Fondée en 2013, Medical Cloud est une entreprise qui développe des solutions 
logicielles dans le domaine de la santé. Initialement concentré sur le domaine de la chirurgie esthétique via 
la solution de gestion de cabinet Melyos, Medical Cloud propose maintenant la solution Medical Cloud pour 
tous les professionnels de Santé. 
 
Pour en savoir plus : www.medicalcloud.fr 
Suivez Medical Cloud sur Twitter (@MedicalCloudFr) et Facebook.  
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