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La connexion fibre sécurisée 

dédiée aux officines 
 

Offisecure fibre V5.indd   1Offisecure fibre V5.indd   1 08/07/2021   10:19:5108/07/2021   10:19:51



EN LIGNE 
Retrouvez toutes  
les actualités Offisecure Fibre 

En chiffres 
La cybersécurité  

en France 
 

 
4x 
plus de cyberattaques de 
2019 à 2020.

91% 
des cyberattaques sont 
issues d’emails frauduleux.

Sources : «cybersécurité, faire face à la menace 

: la stratégie française», ANSSI; 

«2017, année de la prolifération des armes 

numériques», le Journal du Net.

5 allée de Saint-Cloud - BP 117

54601 Villers-lès-Nancy CEDEX

Suivez-nous   
 

 

La solution

Parfaitement adaptée à 
l’environnement des officines, 
Offisecure Fibre vous permet  
de gagner du temps et de sécuriser  
les échanges de données de santé.

Connexion fibre très haut débit

Offisecure fibre est une solution internet professionnelle  

et sécurisée à très haut débit (1000 mb/s en téléchargement 

et 250 mb/s en chargement) associant de nombreux  

services métier (télétransmission, connexion web, ...)  

y compris la téléphonie. 

Tout devient plus rapide !

Sécuriser vos échanges de données de santé

Vos flux de données sont sécurisés par un firewall et des 

services de cyber-sécurité renforcés. De plus, vos connexions 

professionnelles avec des services de télétransmission via  

Résopharma ou les solutions Pharmagest Officentral,  

LSO ou Multimeds son connectés par VPN de bout en bout  

et ne transitent pas par Internet.

Services professionnels intégrés

Vous bénéficiez nativement d’un service de téléphonie,  

d’un compte de Messagerie Sécurisé de Santé pour votre

pharmacie et de 5 adresses de messagerie mail.

Proximité du service

Certifiées ISO 18295-1 et basées en France, nos équipes d’assistance 

vous accompagne de 8h00 à 20h00, 6 jours sur 7.  

Pour plus de réactivité, Offisecure est paramétrable à distance.

Vous avez pour projet de vous équiper d’une 

connexion fibre sécurisée, n’hésitez pas à consulter 

notre page internet pour plus d’informations.

pharmagest.com

pharmagest.com/solutions/offisecure-fibre

Caractéristiques 

Un véritable accélérateur de performance
conçu spécialement pour les officines

 Connexion jusqu’à 12x plus rapide

  Débit max jusqu’à 1 Gbps descendant  
et 250 Mbps montant

  Latence réduite entre 15 et 30 ms

  Sécurisation des données de santé

  Optimisation de la cybersécurité

 Clé de secours 4G

  Solution Offiprotect antivirus, anti-spam  

et anti-malware 

 Accès nomade Domisecure
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