
Certificat d'enregistrement
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION -                 
ISO/IEC 27001:2013
Ceci certifie que: ResMed France

Parc Technologique de Lyon
292 Allée Jacques Monod
Saint-Priest Cedex
69791
France

Détient le certificat n° IS 714275
et exploite un système de management de la sécurité de l'information qui est conforme aux exigences de la norme
ISO/IEC 27001:2013 pour le champ d’application suivant:

Consultez la page relative au champ d’application.

Pour et au nom de BSI:
Javier Castells, Branch Manager Italy & Spain

Enregistrement d’origine: 2020-08-03 Date effective: 2022-01-11
Dernière émission: 2022-02-25 Date d’expiration: 2023-08-02
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Ce certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions de contrat.
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Informations et Contact: BSI Group Italia srl, via Fara 35, Milano, Italy, phone: +39 02 6679091
Un membre du Groupe BSI of Sociétés.

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=IS+714275&ReIssueDate=25%2f02%2f2022&Template=cemea_fr


Le SMSI couvre la gestion de la plateforme digitale, qui soutient les opérations de collecte et de stockage
des données de santé, pour les applications suivantes de ResMed en Europe :

• AirView, système de gestion des informations des équipements médicaux pour les professionnels de
santé
• myAir, outil d’accès aux données et de coaching pour les patients

Le SMSI inclue aussi la gestion des fournisseurs de services, d’infrastructure d’hébergement, de réseaux &
télécommunications et de développement & support de solutions logicielles.
Ses activités incluent :

• Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle des sites physiques permettant d’héberger
l’infrastructure matérielle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé • Mise
à disposition et maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure matérielle du système d’information
utilisé pour le traitement de données de santé
• Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de la plateforme d’hébergement d’applications
du système d’information • Mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure
virtuelle du système d’information utilisé pour le traitement des données de santé
• Administration et exploitation du système d’information contenant les données de santé
• Sauvegardes des données de santé

Le périmètre du SMSI est limité au site de ResMed Lyon et en accord avec la Déclaration d'applicabilité
v3.0 datée 7 Avril 2021.
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Le SMSI couvre la gestion de la plateforme digitale, qui
soutient les opérations de collecte et de stockage des
données de santé, pour les applications suivantes de ResMed
en Europe : • AirView, système de gestion des informations
des équipements médicaux pour les professionnels de santé •
myAir, outil d’accès aux données et de coaching pour les
patients Le SMSI inclue aussi la gestion des fournisseurs de
services, d’infrastructure d’hébergement, de réseaux &
télécommunications et de développement & support de
solutions logicielles. Ses activités incluent : • Mise à
disposition et maintien en condition opérationnelle des sites
physiques permettant d’héberger l’infrastructure matérielle
du système d’information utilisé pour le traitement des
données de santé • Mise à disposition et maintien en
condition opérationnelle de l’infrastructure matérielle du
système d’information utilisé pour le traitement de données
de santé • Mise à disposition et maintien en condition
opérationnelle de la plateforme d’hébergement d’applications
du système d’information • Mise à disposition et maintien en
condition opérationnelle de l’infrastructure virtuelle du
système d’information utilisé pour le traitement des données
de santé • Administration et exploitation du système
d’information contenant les données de santé • Sauvegardes
des données de santé Le périmètre du SMSI est limité au site
de ResMed Lyon.
Le périmètre du SMSI est limité au site de ResMed Lyon.

Certificat numéro: IS 714275

Site Activités enregistrées:

Enregistrement d’origine: 2020-08-03 Date effective: 2022-01-11
Dernière émission: 2022-02-25 Date d’expiration: 2023-08-02

Page: 3 de 3
Ce certificat concerne le système de management de la sécurité de l’information, et pas les produits ou services de l’organisation certifiée. Le numéro de référence du
certificat, la marque de l’organisme de certification et/ou les accréditations ne peuvent pas figurer sur des produits ou être énoncés dans des documents concernant
des produits ou services. Les supports de promotion, publicités ou autres documents présentant ou faisant référence à ce certificat, la marque de l’organisme de
certification ou les accréditations doivent se conformer à l’intention du certificat. Le certificat ne confère pas en soi une immunité de l’organisation certifiée vis-à-vis
des obligations légales.
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