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KIWI SANTE 
GENESE DU PROJET

« Lorsque j’ai créé Kiwi Backup en 2003, le mot « cloud » n’existait pas encore, en tout cas, pas pour parler 
de solutions IT. La sauvegarde de données se faisait principalement sur bandes, avec manutention 
obligatoire et erreurs humaines inévitables. L’idée d’un backup totalement automatique, externalisé et 
intelligent m’était apparue comme la solution d’avenir la plus efficace.

Après quelques années d’évangélisation durant lesquelles mon équipe et moi-même avons surtout expliqué à 
travers toute la France les avantages d’une telle sauvegarde, ces solutions sont devenues la référence. 
Le marché est aujourd’hui très concurrentiel et la différentiation technologique est devenue incontournable.

En parallèle, la demande de sauvegarde de données de santé s’est fortement accrue. En effet, 
la réglementation n’a cessé de se sévériser, et tous les traitements effectués sur ces données sensibles 
doivent répondre à un certain nombre de normes. Le RGPD qui entre en vigueur en mai 2018 accentue 
encore ces obligations et rend encore plus essentielle la sauvegarde des données de santé dans les règles 
de l’art.

C’est pourquoi nous avons décidé de lancer une solution dédiée à la sauvegarde de 
données de santé : Kiwi Santé. Conçue, hébergée et administrée en France, cette 
solution cloud avec hébergement agréé données de santé est proposée sur le 
marché à partir de mars 2018.
Pour en savoir plus… tournez la page ! »

Sébastien Heitzmann
Gérant et Directeur technique  
de Kiwi Backup
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EVENEMENT 

Kiwi Backup sera présent lors du Salon 
Health IT qui se déroulera du 29 au 31 mai 
prochain à Paris – Porte de Versailles.

Une présentation officielle de Kiwi Santé 
sera réalisée à cette occasion sur le stand 
R28, Hall 7.2 / 7.3.

Nous serons heureux de vous y accueillir 
pour une démonstration privée.
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a / La sauvegarde

La sauvegarde Kiwi Santé permet d’externaliser automatiquement les données de santé des établissements 
hospitaliers, praticiens libéraux, éditeurs de logiciels de santé, associations et organismes divers œuvrant 
dans le secteur de la santé.

Paramétrée sur chaque poste à sauvegarder, elle permet de backuper jusqu’à 90 jours d’historique sans 
dépassement du volume source initial. 

b / Le transfert crypté

Durant tout le transfert des données de santé, celles-ci sont cryptées via le protocole SSL. Ce protocole 
garantit l’authentification du serveur ainsi que la confidentialité et l’intégrité des données transférées.

c / Le stockage HDS crypté

Les fichiers sauvegardés sont stockés dans la plateforme d’hébergement agréé HDS de OVH, le leader 
européen de l’hébergement de données. Comme pour tout stockage de fichiers contenant des données 
personnelles à caractère médical, ceux-ci sont cryptés grâce à un algorithme AES 256 bits.

Un niveau de sécurité supplémentaire est assuré par la redondance de stockage sur des disques distincts. 
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LA SOLUTION KIWI SANTE
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d / La restauration avec authentification double facteur

Les restaurations sont disponibles 24/7.

Elles ne peuvent être faites que depuis le poste ayant sauvegardé les données ou sur un poste réinstallé à 
partir des données de configuration (en cas de crash du premier poste par exemple).

Depuis l’interface d’administration, elles sont sécurisées par une authentification double facteur : un code 
est envoyé par SMS à l’utilisateur préalablement déclaré dans le système afin d’autoriser la restauration.

e / Alertes et tableaux de bord

Des alertes mails de synthèse sont envoyées quotidiennement afin de rendre compte de l’état des 
sauvegardes de la nuit.

Le tableau de bord donne une vue globale de l’ensemble des sauvegardes et alerte sur les non sauvegardes 
grâce à un code couleur allant du vert au rouge pour chaque poste.
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SPéCIFICITéS TECHNIQUES

a / Les enjeux

Les enjeux du secteur de la sauvegarde de données sont nombreux :

	 •	Augmentation	des	volumes	à	sauvegarder
	 •	Multiplication	des	types	de	supports	à	sauvegarder	:	postes	nomades,	serveurs,	sites	distants,	…
	 •	Exigences	de	plus	en	plus	poussées	en	termes	d’automatisation	et	de	supervision	des	sauvegardes	

Les solutions proposées doivent donc combiner performance, simplicité et modularité.

b / Les technologies Kiwi Backup

L’incrémental octet, permet de ne traiter que les fichiers modifiés et de ne transférer que les modifications 
réalisées par les utilisateurs. Il en résulte un taux de transfert journalier inférieur à 1% du volume source 
sauvegardé.

La déduplication à la source permet de vérifier l’existence de fichiers en double sur l’ensemble des postes 
clients, même si ceux-ci ont été renommés. Grâce à cette technologie, le volume stocké et les transferts 
quotidiens sont limités au strict minimum.

Le versioning des fichiers permet de reconstituer les fichiers sauvegardés dans l’état exact où ils se 
trouvaient à la fin de chacun des 90 derniers jours.
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* Source

ASIP Santé/DSSIS : Guide Pratique - Règles de sauvegarde des Systèmes d’Information de Santé (SIS)

En pratique

La sauvegarde et la capacité de restauration des informations d’un SIS constituent un véritable enjeu 
pour garantir la continuité des activités et la disponibilité des données associées. […]

Garantir la confidentialité des données de sauvegarde, et plus encore lorsqu’il s’agit de données de 
santé à caractère personnel, est également nécessaire.

Cette confidentialité doit être assurée tant en gestion locale qu’en cas d’externalisation de tout ou partie 
du service de sauvegarde (par exemple sauvegardes externalisées chez un hébergeur de données, 
stockage des supports de sauvegardes hors des datacenters, ...).

Les prestations d’externalisation des données de sauvegarde de données de santé à caractère 
personnel doivent s’inscrire dans le cadre légal de l’hébergement de données de santé. […]  
En cas d’externalisation des sauvegardes de données de santé à caractère personnel, le responsable 
est tenu de faire appel à un hébergeur de données de santé à caractère personnel agréé à cet effet, 
conformément aux dispositions du code de la santé publique relatives à l’hébergement de données de 
santé à caractère personnel.
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c / L’architecture technique

Les technologies utilisées pour Kiwi Santé ont été choisies pour leur robustesse et leurs grandes 
performances : Symfony 3, Docker, Falcon, Redis, GlusterFS, Greylog. L’ensemble a été créé sur une 
architecture micro-services afin d’assurer une grande souplesse et une grande réactivité au soft.

http://www.kiwi-backup.com/infographie-sauvegarde-de-donnees-by-kiwi-backup/


a / Les solutions revendeurs

Solution de sauvegarde cloud en marque blanche, personnalisable aux couleurs 
des revendeurs avec hébergement mutualisé sur la plateforme Kiwi Backup.

Cette solution est également proposée aux éditeurs de logiciels et peut être 
intégrée par des API ou webservices dans leurs logiciels métiers.

Solution de sauvegarde cloud en marque blanche, personnalisable aux 
couleurs des revendeurs avec plateforme d’hébergement dédiée.

Cette solution permet notamment pour les revendeurs Kiwi Backup de créer et 
d’animer des réseaux de revendeurs 2e niveau à leurs couleurs.

Ils nous font confiance : 
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LES GAMMES KIWI BACKUP CLASSIQUES
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Témoignage éditeur

 
« Kiwi Backup répond à 95% de notre besoin en termes de sauvegarde », affirme 
Stéphane Musset. « Et, lorsque nous avons des demandes particulières, les équipes de 
support et de développement ont toujours des solutions à nous apporter, notamment 
dans l’intégration toujours plus poussée de la sauvegarde dans notre logiciel Vetocom. 
C’est aussi ce que nous apprécions particulièrement : le fait d’avoir des interlocuteurs 
à l’écoute, disponibles et réactifs. »

Stéphane Musset
Directeur Informatique de Vétocom



b / Solutions entreprises

Solution de sauvegarde Cloud à destination des entreprises, collectivités, 
associations, etc …avec hébergement mutualisé sur la plateforme Kiwi Backup.

Cette solution s’adresse aux DSI et chefs d’entreprises désireux de sécuriser 
leurs données en optimisant le temps consacré à cette tâche. 

Solution de sauvegarde Cloud à destination des entreprises, collectivités, 
associations, etc …avec hébergement dédié sur serveur OVH ou serveur rac-
kable, lieu de stockage au choix du client.

Ils nous font confiance : 
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Témoignage client

 
Nous avons mené la phase de recherche d’une solution résolvant des problèmes récur-
rents de perte de donné en privilégiant 3 critères principaux : la récupération totale et 
sans contrainte des données, la simplicité de gestion et l’automatisation complète 
de la sauvegarde. Suite à un appel d’offres et à l’étude de plusieurs alternatives, c’est la 
solution Kiwi Pro de Kiwi Backup qui a été mise en place. Répondant à nos critères de 

sélection, Kiwi Pro a également été choisie pour sa technologie 
incrémental octet et son prix nous permettant de proposer un 
service performant et économique à nos franchisés.
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KIWI BACKUP

a / Les chiffres clés

b / La société

Créée en 2003 à Mulhouse, Kiwi Backup est une startup spécialisée dans l’édition de solutions de 
sauvegarde de données pour les entreprises et les professionnels de la distribution informatique. Son ADN 
est constitué d’une forte dose d’innovation, d’un haut niveau d’exigence qualité et d’une volonté d’établir 
des relations de proximité avec ses clients. Son objectif en 2018, avec le lancement de Kiwi Santé, puis de 
Kiwi Backup V4 est de renforcer l’expérience client et la simplicité d’utilisation.

c / L’équipe

Kiwi Backup 
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6 7 8 24 300 2M

6e au Deloitte 
Technology 

Fast 50 Grand 
Est en 2012

7e au Deloitte 
Technology 

Fast 50 Grand 
Est en 2011

Une équipe 
de 8 salariés

24 Pétaoctet 
de données

300 clients en 
France, DOM-

TOM, Belgique, 
Luxembourg, 
Suisse, Côte 

d’Ivoire

2 millions de 
sauvegardes 
effectuées

Sébastien HEITZMANN  
Gérant & Directeur Technique

Corentin PREVOST  
Développeur junior

Joris SAENGER  
Développeur senior

Morgan WERNER  
Support technique

Stéphanie MEYER  
Directrice Commerciale

Loïc LEITZ  
Chargé de communication

Céline THEVENET  
Directrice Marketing & Com’

Sophie RAÏSSA  
Comptabilité et gestion
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Sébastien HEITZMANN 

sebastien@kiwi-backup.com 
 03 89 333 889

Relations Presse

Céline THEVENET 

celine@kiwi-backup.com
 03 89 333 886

Service commercial

Stéphanie MEYER 

stephanie@kiwi-backup.com
 03 89 333 888
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d / Informations pratiques
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Siège : 
 

40 rue Victor Schoelcher 
68200 MULHOUSE

Strasbourg

Mulhouse

Nos bureaux

Hébergement 
des données

https://www.facebook.com/kiwibackup
https://www.linkedin.com/company/kiwi-backup
https://twitter.com/kiwibackup
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