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Une sécurité qualifiée conforme aux normes internationales
Mi-avril, Centris a fait évaluer son système de gestion qualifié pour la protection des données, la sécurité des informations, la gestion de la qualité et la gestion des processus, au regard des dernières exigences règlementaires. Outre le respect des critères de la norme ISO, la recertification met également
l'accent sur l'efficacité. Centris a été convaincante dans les quatre disciplines et a reçu une fois de plus
la reconnaissance de l’organisme de contrôle SQS (association suisse pour les systèmes de qualité et
de gestion).
Cette accréditation vous donne l'assurance que la gestion de vos données, des processus et des prescriptions de qualité chez Centris sont conformes aux normes internationales et correspondent aux critères d'un système de gestion durablement efficace, conformément aux normes ISO/IEC 27001,
ISO/IEC 20000, ISO 9001, OCPD et Good Priv@cy.
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A propos des certificats
• ISO 27001:2013 Systèmes de management de la sécurité de l’information
La norme internationale ISO/IEC 27001 spécifie les exigences relatives à l’établissement, la mise en
œuvre, la mise à jour et l’amélioration continue d’un système de management de la sécurité de
l’information documenté dans le contexte d’une organisation. La norme comporte également des
exigences sur l’appréciation et le traitement des risques liés à la sécurité de l’information en fonction des besoins individuels de l’organisation.
• OCPD:2014 Ordonnance sur les certifications en matière de protection des données
Certification des systèmes de management de protection des données selon la législation suisse sur
la protection des données – Certification des procédures et organisations qui traitent les données
personnelles.
• ISO 9001:2015 Système de management de la qualité des processus
La norme de management de la qualité décrit les exigences relatives au système de management
d’une entreprise. Elle offre des lignes directrices et des outils pour la mise en œuvre du système au
sein d’une entreprise et sert à prouver le respect de certaines normes vis-à-vis de tiers.
• ISO 20000-1:2018 Gestion de services informatiques, organisation des processus au sein de l’exploitation IT
ISO/IEC 20000 est une norme internationalement reconnue pour la gestion des services informatiques (ITSM) et sert de standard de qualité mesurable. Pour ce faire, elle spécifie et présente les
exigences minimales nécessaires aux processus qu’une organisation doit établir afin de pouvoir
fournir et gérer des services informatiques dans la qualité définie. La norme ISO/IEC 20000 est alignée sur les descriptions de processus de l’IT Infrastructure Library (ITIL).
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