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SAFEO veille à la 
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infrastructures 
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LE ZOOM 

 

SAFEO obtient les 

Certifications ISO 27001 

et HDS 

 

 
EDITORIAL 

Après 18 mois de travail, 

l’édition de centaines de 

documents et l’adaptation de 

son organisation, SAFEO est 

récompensée en obtenant de 

l’AFNOR les certifications ISO 

27001 et HDS. 

La norme ISO 27001, reconnue 

internationalement, vise à 

définir un ensemble de règles et 

de bonnes pratiques permettant 

de sécuriser les activités 

essentielles d’une entreprise. 

Elle garantit contre les risques 

pesant sur les données 

sensibles (accès, vol, perte, …). 

Cette certification couronne 

ainsi 20 ans d’expertise dans 

l’hébergement et la connectivité 

des SI. 

La norme HDS, quant à elle, est 

exigée pour l’hébergement et 

l’infogérance des services et 

applications contenant des 

données de santé. GMI Expert, 

filiale Santé & Recherche du 

Groupe SAFEO, permet ainsi 

légitimement de renforcer sa 

présence dans le secteur de la 

Santé. 

    

LE CHIFFRE 

Evolution du Chiffre 

d’Affaires du Groupe 

SAFEO (clôture au 

31/03/2022) :  

 

  

    

L’INTERVIEW 

Trois minutes avec …  

Leoni Maher 

Page 2 

 

LA PHRASE 

« Tout le monde est 

bienveillant à mon égard. 

On m’écoute et on 

m’accompagne. C’est une 

très bonne ambiance de 

travail ! » 

Leoni Maher, Stagiaire 

Juridique chez GMI Expert – 

Groupe SAFEO 
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L’INTERVIEW 

Trois minutes avec … Leoni 

Maher, Stagiaire Juridique chez 

GMI Expert – Groupe SAFEO 

 

BONNES PRATIQUES METIERS 

Parmi les ressources dont dispose SAFEO 

pour garantir le bon fonctionnement des SI 

externalisés dans ses datacenters, la 

supervision, ou monitoring du Système 

d’Information, en est un des moyens 

essentiels.  

Le monitoring permet de contrôler et tracer 

l’état physique des infrastructures matérielles  

(charge des serveurs, disponibilité des 

disques, …). Il surveille les éventuelles 

anomalies internes matérielles et logicielles, 

et alerte si des évènements extérieurs 

surviennent. 

En plus de veiller à la performance des 

infrastructures externalisées de ses Clients, 

SAFEO contribue aussi à assurer la 

disponibilité et la performance de leur site 

web et des applications mobiles associées. Il 

peut s’agir, par exemple pour une page web, 

de tester de manière régulière sa réponse 

HTML ou bien de vérifier son temps de 

chargement complet. D’autres tests 

permettent de vérifier le bon déroulement de 

scénarios de navigation sur un site internet 

ou sur une application mobile native.  

 
 

 

Quelle est votre fonction au sein du Groupe 

SAFEO ? Je suis stagiaire juridique. J’effectue 

actuellement un stage de 5 semaines en 

alternance dans le cadre de ma 3eme année en 

Licence droit français et anglo-américain common 

law à Nanterre Université. 

Comment se déroule votre stage ? Je trouve 

que les collaborateurs du Groupe SAFEO avec qui 

j’échange sont très à l’écoute, et me permettent 

de découvrir et d’appréhender leurs bonnes 

pratiques métiers en terme d’hébergement et de 

sécurisation des données critiques. 

Que préférez-vous dans votre stage ?  C’est un 

stage où concrètement je peux mettre en 

application les cours que j’ai suivis durant ma 

formation. J’observe cela lorsque l’équipe 

commerciale rédige des contrats clients et 

évoquent certains points juridiques. Dans le cadre 

d’une certification que prépare le Groupe SAFEO, 

j’ai pu également participer à des séances de 

travail au cours desquelles il fallait adapter les 

CGV et les CGU aux nouvelles règlementations en 

vigueur, ou un autre moment quand ont été 

abordés les aspects légaux des contrats 

partenaires et fournisseurs. 

Et dans l’avenir, comment voyez-vous les 

choses ? Si je dois parler de mon domaine, j’ai pu 

observer lors de discussions en clientèle qu’il fallait 

sans doute enrichir le cadre juridique dans les 

nouvelles technologies du numérique. Par exemple 

l’apparition de l’Intelligence Artificielle, le recours 

aux cryptomonnaies, … montrent que la législation 

doit encore évoluer et s’adapter à ces contextes 

émergents. 

 

 

DERNIERES MINUTES 

Pour renforcer ses équipes techniques, SAFEO 

recherche un-e : 

 

INGENIEUR-E LINUX 

SYSTEMES & RESEAUX 

 

Poste à Saint-Germain-en-Laye, IDF 

Envoyer CV & lettre de motivation à : 

contact@safeo.fr 


