Communiqué de Presse

Quinten obtient la certification AFAQ ISO/IEC 27001,
un atout majeur en matière de sécurité de
l'information
Paris, Jeudi 02 Décembre 2021 – Quinten est certifié ISO 27001 pour ses activités de conseil en valorisation des
données à visée stratégique, et conception, développement et hébergement des solutions logicielles.
Après 9 mois de préparation, Quinten répond positivement à la centaine d'indicateurs audités par l’AFNOR,
organisme référent pour l’obtention de cette certification, afin de garantir une grande fiabilité de son Système de
Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) :
•
•
•

Politiques de protection optimale des données
Déploiement de processus et formation du personnel à leur usage
Contrôles et outils de monitoring déployés

Par la mise en place d’un cadre de contrôle rigoureux et de bonnes pratiques en matière de sécurité de l’information,
le Groupe Quinten assure à ses clients et partenaires des mesures de protection appropriées afin d’assurer la
confidentialité, la disponibilité et l’intégrité de l’information contre les cyberattaques.
La certification AFAQ ISO/IEC 27001 répondant à des critères reconnus internationalement, elle permet ainsi au
Groupe Quinten une mise en conformité à l’échelle mondiale pour répondre aux besoins exigeants en matière de
sécurité de l’information d’entreprises locales et internationales, mais également pour son positionnement sur des
secteurs d’activité où la robustesse du Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) est
indispensable.

A propos de Quinten
Le groupe Quinten est le leader européen de la data science. Expert de l’Intelligence Artificielle au service de
l’efficacité des métiers, Quinten bâtit depuis plus de 13 ans des solutions sur mesure d’aide à la décision tirant
parti du plein potentiel des données. Quinten se différencie de ses concurrents directs, non seulement par sa
longue expérience métier, en particulier en santé et en Banque/Assurance, par ses choix technologiques
résolument tournés vers l’augmentation de l’humain et l’IA interprétable, mais aussi par sa capacité à concevoir,
développer et industrialiser de véritables solutions d’aide à la décision, dont certaines sont utilisées par des
milliers d’utilisateurs.
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