VIGISWISS, spécialiste du stockage et de la protection
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L’association VIGISWISS est le premier réseau certifié de sociétés actives dans le
stockage et la protection des données en Suisse.
Leur mission est d’offrir un réseau de Data Center en Suisse, qui garantit au travers d’une
charte éthique et d’une marque Label Vigiswiss, un service de qualité concernant la
sécurité, la confidentialité, la prise en charge de la complexité et de l’intégrité des données
hébergées.
Vigiswiss veille à conserver et à protéger les données confidentielles mondiales de
gouvernements, d’organisations, d’entreprises, de privés et à fournir un support approprié
aux besoins exprimés.
Toutes les sociétés membres et partenaires de Vigiswiss, telles que ABISSA Informatique,
Edificom ou Ubcom, doivent signer cette charte et doivent impérativement être sous le
régime de la loi Suisse. En faisant confiance aux membres de Vigiswiss, vous avez la
garantie que vos données sont protégées et vous pouvez décider du lieu où vos données
seront sauvegardées.
Vigiswiss participe régulièrement à des évènements à travers le monde ou en Suisse,
offrant ainsi une visibilité à ses membres et partenaires. A ce titre, Solange Ghernaouti,
experte internationale et sommité en cyber sécurité et cyberdéfense, nous a fait profiter de
son expérience lors d’une conférence organisée au salon SITB 2018 de Genève.
Envie d’en savoir plus ? N’hésitez pas à les rencontrer le jeudi 17 mai au matin, lors du petit
déjeuner Vigiswiss chez Safe Host Sa, le plus grand data center de Suisse. Vous aurez
ainsi l’occasion de visiter le data center et d’enrichir vos connaissances sur la protection
des données.
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Pour plus d’informations, vous pouvez consulter leur site internet
https://www.vigiswiss.ch/fr, les contacter au +41 848 99 88 77 ou envoyer un e-mail à
vigiswiss@vigiswiss.ch. Ils se feront un plaisir de vous conseiller.
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