
 

Connectez et Sécurisez
votre Cabinet médical
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Votre Partenaire agréé

Messagerie Santé

Standard téléphonique

 
Support technique Santé

Internet sécurisé

Antivirus complet

Sauvegarde en ligne agréée

Equipez votre Cabinet  
avec des services connectés 100% Santé  

>  Professionnalisez votre accueil téléphonique et maitrisez vos coûts de communication 
avec un standard téléphonique évolutif 

>  Connectez votre ordinateur avec un accès ADSL sécurisé pour mettre à jour votre logiciel,  
rechercher des informations médicales, accéder à votre compte Ameli…

>  Sauvegardez vos données avec une solution agréée Hébergeur de données de Santé  
à caractère personnel par l’ASIP Santé(2)

>  Echangez de manière sécurisée avec une boîte aux lettres MSSanté et une messagerie  
instantanée professionnelle

>  Télétransmettez vos feuilles de Soins Electroniques avec une messagerie dédiée  
pour sécuriser et garantir les flux avec les différents organismes payeurs

>  Sécurisez votre ordinateur avec un antivirus complet adapté aux flux SESAM-Vitale

>  Bénéficiez d’un Support technique Santé tout au long de l’année  
et d’un réseau de Partenaires agrées de proximité dans toute la France
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Vitale

CONTACTEZ-NOUS !

info.cgmnet.fr@cgm.com • www.cgm.com/fr

  01 47 16 20 00

CompuGroup Medical France
55, avenue des Champs Pierreux
92012 Nanterre cedex

info.cgmnet.fr@cgm.com
www.cgm.com/fr



Standard téléphonique
• Appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine(1) 

• Postes filaires et sans fils inclus 

• Convergence fixe-mobile 

• Renvoi automatique des appels sur votre mobile en cas de panne

• Fax-to-Mail

• Multi services : pré-décroché, musique d’attente, transfert d’appels, ...

• Connexion internet haut débit illimité (ADSL, SDSL, Fibre)

• ADSL partiel ou en dégroupage total

• Connexion de secours 

Internet sécurisé 

•  Sauvegarde en ligne agréée Hébergeur de données Santé à caractère  
personnel par l’ASIP Santé(2)

•  Sauvegarde de toutes vos données : dossiers patients, données médicales,  
fichiers personnels

•  Sauvegardes manuelles ou planifiées selon vos besoins

•  Espace de stockage en ligne évolutif : 1 à 200 Go

•  Stockage chiffré des données dans 2 centres d’hébergement

•  Accessible 24h/24 7j/7 depuis n’importe quel PC connecté à internet 

Sauvegarde en ligne agréée
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•  Antivirus : protection des courriers électroniques et autres menaces évolutives

•  Anti-spam : identification des courriers et images indésirables

•  Anti-escroc : détection et suppression des logiciels espions, protection contre le 
phishing

•  Pare-feu professionnel : alerte et blocage des tentatives d’accès non autorisées

•  Garantie les flux SESAM-Vitale  

Antivirus complet 

• Boîte aux lettres MSSanté

•  Logiciel de Messagerie instantanée professionnelle

•  Boîtes aux lettres professionnelles dédiées aux flux SESAM-Vitale

• Contrôle permanent anti-spam et antivirus 

• Filtrage élaboré des flux SESAM-Vitale

• Hébergement hautement sécurisé 

• Service disponible 24h/24 7j/7

Messagerie Santé

• Connaissance métier : conseils autour de vos solutions professionnelles 

•  Résolution de vos dysfonctionnements : problématique de télétransmission, difficulté 
de connexion du lecteur de cartes, faille de sécurité (90% des appels résolus en 24h)

• Prise de rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption

• Plus de 20 ans d’expérience auprès des Professionnels de Santé 

Support technique Santé

Vitale
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Connectez votre Cabinet avec CGM NET
Le Réseau 100% Santé conçu exclusivement  
pour les Professionnels de Santé
 

(1) Téléphonie par Internet avec appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine, depuis le poste fixe branché sur la RSSbox, 
hors numéros spéciaux et numéros courts, dans la limite de 300 destinataires différents dans le mois et 3h maximum par appel. Au delà, les com-
munications sont facturées aux tarifs en vigueur pour la Téléphonie par Internet, disponibles sur www.cgm.com/fr (2) ASIP Santé : Agence des 
Systèmes d’Informations Partagés de Santé


