Telehouse Paris Magny certifié ISO 27001
A l’occasion du renouvellement pour l’ensemble de ses centres et
départements, Telehouse obtient la certification ISO 27001:2005 pour son
nouveau data center Telehouse Paris Magny à 30 km de la capitale, dans les
Yvelines (78). Cette certification s’assure de la mise en place et de
l’amélioration continue d’un Système de Management de la Sécurité de
l’Information (SMSI). Elle représente une garantie de fiabilité supplémentaire
pour les clients de Telehouse.
PARIS, 7 janvier 2010 – En 2006, Telehouse, prestataire global de data centers et
de services de continuité d’activité, a été le premier fournisseur de centres
informatiques externalisés et la troisième entreprise française à obtenir la certification
ISO 27001:2005. Après avoir été suivi tous les six mois pendant les trois dernières
années, Telehouse confirme ses bonnes pratiques en matière de sécurité de
l’information en obtenant aujourd’hui son renouvellement. Ce sont l’ensemble de ses
départements et six data centers à Paris et à Londres qui sont à nouveau certifiés.

Le SMSI définit les mesures de sécurité adéquates pour s’assurer de la protection
des actifs informationnels de Telehouse. Tous les aspects de l’activité sont
concernés : sécurité des infrastructures physiques, gestion des accès, opérations et
échanges du personnel, systèmes de sauvegarde et de reprise après incident,
conformité légale aux critères du secteur, etc. Un plan PDCA (Plan-Do-Check-Act)
organise et fait évoluer dans le temps ces mesures de sécurité organisationnelles et
techniques.

Mohamed El Barkani, Responsable de la sécurité de l’information au sein de
Telehouse et garant du maintien de la certification explique : « Depuis que nous
sommes entrés dans le processus ISO 27001, nous essayons de réduire les risques
à un niveau acceptable et de garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de
notre capital informationnel. Nous avons créé au sein de Telehouse une entité
nommée ISF pour Information Security Forum afin de nous assurer de la cohérence
de nos processus au niveau européen. » Il ajoute : « Ce renouvellement nous fait
très plaisir, il confirme que ce que nous avons mis en place est conforme et continue
à aller dans le bon sens. »

La certification ISO 27001:2005 a été accordée par le bureau Veritas, reconnu dans
le monde entier, en même temps que l’ISO 9001:2000 qui garantit le management
de la qualité de Telehouse. Depuis cet été, le prestataire bénéficie également de la
certification ISO 14001:2004 pour son système de management environnemental. Et
comme la politique de certification est une stratégie de groupe, sa maison mère,
KDDI, a obtenu sa première certification ISO 27001:2005 en 2007.

A propos de Telehouse :
Fondé en 1988, Telehouse est le premier prestataire historique de data centers en
Europe pour l’hébergement d’infrastructures informatiques et télécoms critiques en
toute indépendance. Telehouse propose une gamme de services de continuité
d’activité à une large clientèle de secteurs économiques tels que les télécoms,
l’informatique, la finance, le luxe, l’automobile et le pétrole.
Présent en France depuis 1996 où son revenu net a progressé de 25 % en 2008,
Telehouse dispose de trois data centers parisiens. Telehouse compte plus de 800
clients de premier plan. Telehouse est une filiale du groupe KDDI, premier opérateur
télécom international asiatique classé parmi les 500 plus importantes entreprises
mondiales.
Telehouse est certifié ISO 14001 :2004 (environnement), ISO 9001 :2008 (qualité) et
ISO 27001 :2005 (sécurité de l’information).

