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Prosodie-Capgemini maintient sa certification ISO/IEC 27001
Boulogne-Billancourt, le 4 juin 2015 – Prosodie-Capgemini, spécialiste des solutions de front office,
déjà certifiée ISO 9001, ISO/IEC 20000-1, et agréée pour les cartes bancaires ainsi que pour
l’hébergement de données de santé à caractère personnel, annonce avoir obtenu le maintien de sa
certification concernant la gestion sécurisée de l’information.
Les activités d’infrastructures et d’hébergement de Prosodie-Capgemini en France ainsi que leurs outils de
production associés ont été audités et certifiés par l'organisme Afnor Certification. Cette certification, reconnue
internationalement, garantit la bonne gestion et la mesure des systèmes assurant la sécurité de l’information
tant sur le plan organisationnel que technique. Les clients de Prosodie-Capgemini peuvent donc ainsi bénéficier
d’un pilotage et d’un contrôle fiable et qualitatif de leurs données.
« Nous avons pris très au sérieux les alertes du Ministère de l’Intérieur portant sur le danger que représentent
les cyber-attaques. Beaucoup de nos clients bancaires, télécoms ou organismes de santé, à qui nous délivrons
des services avec un haut niveau de disponibilité, demandaient cette certification. Notre stratégie en matière de
qualité consiste à intégrer les exigences de chaque nouvelle norme dans le système de gestion existant qui a
prouvé son efficacité, sans ajouter de couche supplémentaire pour conserver un système de gestion cohérent
et agile », déclare Sylvie Gauthier, Directrice satisfaction client et performance de Prosodie-Capgemini.
Avec cette certification, Prosodie-Capgemini peut poursuivre son développement en dehors de l’Hexagone, car
cette norme est reconnue et exigée sur certains appels d’offres internationaux.
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A propos de Prosodie-Capgemini
Filiale du groupe Capgemini depuis juillet 2011, Prosodie-Capgemini conçoit et héberge les services Front
Office. Elaborées à partir de technologies propriétaires innovantes, les solutions de Prosodie-Capgemini
répondent à chacune des étapes du parcours numérique des utilisateurs. Proposés en mode cloud, ces
services fournis en temps réel s’appuient sur une plate-forme technique hautement disponible et sécurisée.
Prosodie-Capgemini bénéficie de la dimension internationale de Capgemini pour déployer son offre aux côtés
des autres entités du Groupe.
Pour plus d’informations : http://www.prosodie.fr/
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