
Découvrez pourquoi nos clients 
Medical Cloud

Accessibilité & Cloud
Vos dossiers, fichiers et données de logiciels métiers
sauvegardés à distance et toujours disponibles, quels que  
soient le lieu et l’heure : Web, PC/Mac, mobiles et tablettes

CLOUD 
MÉDICAL 
POUR LES
ORTHOPHONISTES

Données partagées
Economisez l’impression de vos compte-rendus, le temps d’attente
à la poste et frais postaux en partageant vos données facilement

Sécurité & Mises à Jour
Connexion HTTPS via un canal sécurisé TLS 256 bits, 
authentification forte par SMS, surveillance 24h/24,

Légalité
Notre partenaire hébergeur AZNetwork est certifié pour
l’Hébergement de Données de Santé (HDS) à caractère

Windows 10

Compatible

SANS ENGAGEMENT

ESSAI GRATUIT (2 MOIS)

PAS DE FRAIS DE MISE EN ROUTE

ACCESSIBLE SANS INSTALLATION
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+CONTRIBUE A VOTRE CONFORMITÉ RGPD

Sauvegarde,
Synchronisation,
Partage de 
documents médicaux 
entre orthophonistes,
professionnels de 
santé et patients.
Simple, sécurisé,
agréé HDS

avec vos associés, vos confrères ou encore vos patients

personnel par la Haute Autorité de la Santé (HAS)

sauvegardes quotidiennes et mises à jour gratuites

orthophonistes ont choisi

Pour données de santé

Hébergeur certifié HDS

Medical Cloud, partenaire de 

MEDiCAl
CLoud

EN F R A N CE

DO
NNÉES DE SANTÉ



Adhérent ORA ? Bénéficiez d’avantages exlcusifs
Compte Freemum gratuit 2 mois / 250 Mo & Sans engagement
Scannez ce QR Code et créez votre compte en 2 min

Vous souhaitez créer un compte gratuit ? 

    Code ORA = - 10 %      (Plus d’informations sur : www.ora-asso.fr) 

Premium :       Jusque 300 Go, 80 € TTC / mois
Professionel : Jusque 100 Go, 40 € TTC / mois
Starter :           Jusque 10 Go,   15 € TTC / mois

Des abonnements sans engagement :

Structure :      Plusieurs associés ? Devis sur demande

Solution hébergée sur des
 serveurs agréés HDS par

 la HAS de notre partenaire
 AZNetwork : vos données 

sont dupliquées sur plusieurs 
serveurs basés en France

HÉBÉRGEMENT
AGRÉÉ HDS

MEDiCAl
CLoud

E N F R A N CE

DO
NNÉES DE SANTÉ

HDS

Sauvegarde & archivage
légal dans le temps de vos 

données patients et 
logiciels métiers dans un 
espace protégé et séparé 

de vos données personnelles

 SAUVEGARDE
& ARCHIVAGE

MEDiCAl
CLoud

Hébergeur Agréé
Données de Santé

HDS

Synchronisation de vos
 données téléchargées 
instantanément en tout

 lieu, sur tous les appareils
 et sur toutes les plateformes

(PC / Mac / iOS / Android)

SYNCHRO 
TOUS SUPPORTS

MEDiCAl
CLoud

Windows 10

Partage de vos données 
sensibles avec confrères / 
patients : les documents

 sont accessibles dans
 votre espace partagé

sur nos serveurs sécurisés

PARTAGE SOIGNANTS
 / PATIENTS

MEDiCAl
CLoud

Medical Cloud
01.84.25.16.25
contact@medicalcloud.fr
117 Rue de Charenton, 75 012 Pariswww.medicalcloud.fr

En savoir plus sur 
MEDiCAl

CLoud

À partir de15€TTC/mois


