SMILE Outsourcing, l’activité « Infogérance et Hébergement » de
SMILE, est officiellement certifiée ISO 27001

Paris, le 20 décembre 2018
Smile, leader européen du numérique ouvert, est fier d'annoncer que son activité
« Infogérance et Hébergement » est officiellement certifiée ISO 27001.
Afin de répondre à des exigences de sécurité toujours plus fortes, la société a choisi
d’accompagner ses clients dans la sécurité et la confidentialité de leurs données. Pour ce faire,
Smile Outsourcing a entrepris un travail colossal avec ses équipes, dans le but d'obtenir la
certification sur la norme ISO 27001, relative au Management de la Sécurité de l'Information.
Ce travail se voit aujourd'hui récompensé par l'obtention de la certification ISO 27001.
Pour Eric GROSSETIE, Directeur Business Unit Outsourcing de SMILE, « Cette certification est
l’aboutissement d’un travail de fond sur la standardisation des procédures de systèmes d’information.
Cette récompense est le mérite d’une collaboration étroite avec les équipes transverses qui ont
activement participé à cette certification (DSI, Direction Qualité, DRH, DAF …).
De plus, la certification est une réussite qui profitera à l’ensemble du Groupe, puisqu’elle permettra
d’envisager de potentielles évolutions de projet ».
Dans le cadre de cette démarche d’amélioration continue, Smile Outsourcing a renforcé la
sécurité de ses centres d’hébergements situés dans les Datacenter Equinix à Saint-Denis (93),
Illiad à Vitry sur Seine (94) et Netcenter SFR à Vénissieux (69).
Par ailleurs, les équipes ont travaillé à la fois sur la sécurisation de leurs outils, ainsi que sur les
procédures à appliquer dans les différents centres de services.
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En ce sens, Smile s’est inscrit dans une démarche d’amélioration des procédures de protections
des sécurités de l’information, ce qui démontre son agilité dans l’amélioration continue de ses
procédures.
En quelques mots, l’ISO 27001 est une norme internationale de sécurité des systèmes
d'information de l'ISO et la CEI, son but est de certifier des organisations par le titre
"Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Systèmes de gestion de sécurité de
l'information - Exigences.
Ce certificat regroupe 35 objectifs de sécurité décomposés en 114 mesures de sécurité et est
relatif à 14 domaines (politique de sécurité, sécurité du personnel, contrôle des accès…).
A propos de Smile :
Présent dans 7 pays, Smile est une société française de services en logiciels libres spécialisée
dans l’intégration de solutions open source.
Ainsi, pas moins de 1 700 passionnés contribuent chaque année à des centaines de projets
numériques stratégiques pour les plus grands comptes français et européens, sur la base de
solutions et concepts les plus innovants.
Smile accompagne ses clients à chaque étape de leur transformation digitale à travers quatre
offres verticales : Digital/E-business, Business Apps, Infrastructure, Embedded/IoT, et ce, en
s’appuyant sur les meilleures offres, produits, composants et Framework fournis sur Open
source.
Aussi, des lignes complètes de services ont été intégrées aux offres de services, ainsi la société
propose aussi bien du conseil, de la transformation digitale, de la formation, du développement,
de l’intégration, de la maintenance et de l’infogérance.
En 2017, Smile a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 84 millions d’euros.
Plus d’informations sur : www.smile.eu
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