
6 BONNES RAISONS
DE METTRE EN ŒUVRE UN SYSTÈME DE GESTION DES IDENTITÉS ET DES ACCÈS DES 

CLIENTS POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ

FICHE D'INFORMATION

Les exigences strictes en matière de sécurité et de protection des données posent de 
grands défis aux entreprises du secteur de la santé. Des réglementations plus strictes 
en matière de qualité et de gestion des risques ainsi que de documentation 
technique, causées par les nouvelles réglementations européennes telles que le MDR et 
l'IVDR, rendent cela nécessaire. La gestion de l'identité et de l'accès des clients 
apporte de la lumière dans la jungle des données et vous permet en même temps 
de garder un contrôle total sur vos données. 

1. LA SÉCURITÉ DES DONNÉES COMME PRIORITÉ ABSOLUE
La numérisation et la mise en réseau de toute l'économie ont créé de nouveaux points 
d'attaque pour les cybercriminels. La protection des données sensibles des entreprises, 
en particulier, devient de plus en plus complexe à l'heure du "cloud" et de la mobilité. 
Dans le secteur des soins de santé, où la sauvegarde des données sensibles des clients 
est en jeu, une extrême prudence s'impose. Des interfaces API sécurisées et une 
identification unique de l'utilisateur pour protéger les données sont donc une priorité 
absolue. Avec les nouvelles normes d'identité telles que OpenID ou OAuth 2.0, que la 
cidaas utilise pour l'identification des clients et la gestion des accès, vous êtes du bon 
côté. Et : toutes vos données sont hébergées en Allemagne.

2. GESTION DU CONSENTEMENT SELON TOUTES LES RÈGLES DE LA DSGVO
Depuis mai 2018, le DSGVO a encore renforcé le traitement des données 
personnelles. La prudence est particulièrement importante dans le secteur des soins 
de santé, où les données personnelles sont souvent transmises à un sous-traitant. 
Avec la gestion du consentement de l'ACDI, vous avez la possibilité de donner à 
vos clients le contrôle total de leurs données personnelles. Les utilisateurs peuvent 
non seulement afficher mais aussi modifier leurs préférences de consentement et 
révoquer ou confirmer un consentement une fois qu'il a été donné. Cela limite 
considérablement l'utilisation et le mauvais usage de vos données par des 
fournisseurs tiers.



3. LA GESTION PROPRE DE TOUS LES PARTENAIRES COMMERCIAUX
Le commerce en ligne ne s'est pas non plus arrêté aux marchés B2B. Presque 
toutes les entreprises, en particulier dans le secteur de la santé, proposent 
désormais à leurs partenaires et fournisseurs une plateforme de commande en ligne. 
Mais souvent, l'administration des utilisateurs et l'attribution des rôles et des droits 
d'accès est un chaos sans espoir. Ici, la cidaas - invisible pour l'utilisateur final - ne 
s'occupe pas seulement de la sécurité, mais aussi de la parfaite expérience de 
l'utilisateur. Les rôles et les droits peuvent être facilement établis, modifiés ou 
supprimés.

4. UNE INTÉGRATION SIMPLE ET RAPIDE AVEC UNE CONCEPTION INDIVIDUELLE
Chaque entreprise a ses propres exigences. C'est pourquoi cidaas vous offre diverses 
possibilités d'utiliser vos données d'une manière définie par l'utilisateur. L'intégration de 
cidaas peut se faire via les protocoles standards OAuth 2 et Open ID Connect ainsi que via 
les API et SDK Web. En outre, nous vous offrons la possibilité de concevoir toutes les 
interfaces utilisateur individuellement - avec votre propre interface utilisateur et votre 
propre marque. Vous pouvez étendre vos informations d'utilisateur individuellement en 
utilisant des champs personnalisés. Un tableau de bord vous donne également la possibilité 
d'appeler des données et des informations rapidement, de manière différenciée et surtout 
clairement organisée, et de répartir les rôles et l'accès aux données. Un tableau de bord 
vous donne également la possibilité d'accéder rapidement à des données et des informations 
différenciées et surtout clairement agencées, et de répartir les rôles et l'accès aux données.

5. L'AUTHENTIFICATION À PLUSIEURS FACTEURS - LE MEILLEUR DE LA

Pour rendre les processus commerciaux numériques plus sûrs et plus productifs, 
l'authentification à plusieurs facteurs devient de plus en plus importante. Dans le domaine des 
soins de santé, il est important de combler le fossé entre la protection des données et l'accès 
transparent aux données des patients et des clients. La méthode d'authentification la mieux 
adaptée à chaque application peut être facilement et individuellement sélectionnée et adaptée à 
l'aide des technologies d'interface API modernes de la cidaas. 

“Une politique centralisée de protection et de sécurité des données est aujourd'hui 
indispensable dans toute entreprise. La gestion de l'identité et de l'accès des clients vous 
offre un système techniquement fiable et transparent qui garantit le respect de l'EU-
DSGVO. 
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6. ÉCONOMISER DES COÛTS. OPTIMISER L'EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE
Les solutions numériques des experts : imbattables et rentables
Un système d'identification des clients ou IAM développé individuellement est 
malheureusement généralement dépassé après quelques mois. La question se pose donc : 
pourquoi investir dans un développement interne ou dans des solutions partielles ? Les 
avantages d'un service de cloud computing - comme cidaas - sont évidents :
Un service de cloud computing :
•  permet d'économiser du temps, du personnel, des coûts de développement et de 

fonctionnement
•  crée un espace pour les investissements dans d'importantes compétences et ressources 

humaines spécifiques aux entreprises
•  ouvre de nouvelles perspectives commerciales et des possibilités d'augmentation du chiffre 

d'affaires
•  est d'un rapport coût-efficacité inégalé grâce à des offres de services transparentes et à un 

prix sûr
• réglemente pour vous les exigences élevées en matière de protection des données, de 

sécurité des interfaces, d'autorisation et d'authentification et, et, et, et ...

Ces six raisons vous donneront un aperçu de la manière dont vous pouvez utiliser une identité de 
client et Le système de gestion des accès peut accélérer vos processus commerciaux et en même 
temps faire la lumière sur la jungle de vos données.

Vous pouvez tester comment créer la transparence dans la gestion de votre identité et de vos accès 
individuels dans notre version de démonstration gratuite à l'adresse www.cidaas-in-action.cidaas.de. 


