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DNDi réalise la conservation des données 
médicales critiques pendant 25 ans avec une 
sauvegarde illimitée dans le cloud

« Nous avons décidé d'opter 
pour AvePoint Cloud Backup 
parce que nous avions 
besoin d'un fournisseur de 
sauvegarde sûr et évolutif 
pour faire face à une 
quantité de données qui 
explosait. Le stockage 
illimité d'AvePoint était 
exactement ce dont nous 
avions besoin. »   

- Pascal Carpentier, 
Responsable des systèmes 
d'information chez DNDi

PROFIL DU CLIENT
En 2003, Médecins sans frontières, l'Organisation mondiale de la santé/TDR 
et cinq institutions internationales de recherche ont fondé l'initiative 
Médicaments pour les maladies négligées (DNDi).

Cette organisation à but non lucratif découvre, développe et fournit de 
nouveaux traitements abordables, sûrs et faciles d'usage pour les 
populations négligées dans le monde. 

LE DÉFI   
La conservation, la sécurité et l'accès aux données sont essentiels pour 
DNDi.

« Une fois qu'un produit est sur le marché, nous devons le surveiller pour 
nous assurer qu'il n'y a pas d'effets secondaires, » déclare Pascal Carpentier, 
responsable des systèmes d'information chez DNDi. « Si quelqu'un prend le 
traitement et souffre d'effets secondaires graves, l'autorité du pays mènera 
une enquête et nous devrons avoir le contenu des études et les conclusions 
en main. »

En raison de la nature vitale de son travail, ses données doivent être 
sauvegardées et conservées pendant une période de temps longue.

« Toutes les données des essais cliniques doivent être conservées pendant 
au moins 25 ans après la fin du développement du traitement, » explique 
M. Carpentier.

La quantité croissante de données générées, la longue période de 
conservation, l'utilisation accrue de Microsoft Teams à cause du COVID se 
sont combinés pour faire du stockage un problème pour DNDi. 

•  Sauvegarde réussie de téraoctets de données dans Office 365 avec des 
restaurations critiques réussies

•  Capacité de restauration granulaire au niveau de l'élément et des 
autorisations
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« Nous avons éprouvé des difficultés avec l'espace et 
la taille de notre stockage de sauvegarde, » ajoute M. 
Carpentier. « Nous savions que nous devions 
envisager des options de stockage illimité. » 

LA SOLUTION AVEPOINT

DNDi exploite maintenant AvePoint Cloud Backup et 
son option de sauvegarde illimitée pour plus de 500 
utilisateurs au travers d’Exchange, SharePoint Online, 
OneDrive, Groups, Microsoft Teams et Project Online.

AvePoint Cloud Backup s'est avéré être un meilleur 
choix que leur précédent fournisseur de sauvegarde.

« Nous avons décidé d'opter pour AvePoint Cloud 
Backup parce que nous avions besoin d'un 
fournisseur de sauvegarde sûr et évolutif pour faire 
face à une quantité de données qui explosait. Le 
stockage illimité d'AvePoint était exactement ce dont 
nous avions besoin, » explique M. Carpentier. « Avec 
notre ancien fournisseur, nous nous sommes trouvés 
dans une situation où des sauvegardes étaient perdus 
et ne pouvaient pas être récupérés. Leur produit 
n’était tout simplement pas assez mature pour la 
sauvegarde Office 365. »

Grâce à AvePoint Cloud Backup, DNDi n'a pas à se 
soucier du stockage, de la fiabilité ou de la facilité 
d'utilisation.

« L'expérience de Cloud Backup est formidable, » 
affirme M. Carpentier. « Il fonctionne tout 
simplement, ce qui nous procure une grande 
tranquillité d'esprit. »

CE QU’IL FAUT RETENIR
DNDi profite maintenant d’une solution fiable ayant 
la capacité de réaliser des restaurations granulaires au 
niveau de l’élément.

« Nous avons effectué plusieurs restaurations au 
cours de l'année dernière, principalement dans 
Exchange et OneDrive » ajoute M. Carpentier. « Il est 
excellent jusqu'à présent. »

DNDi évalue actuellement AvePoint Cloud 
Governance et la façon dont il peut aider à 
automatiser la gestion de Microsoft Teams et de 
SharePoint Online.

À PROPOS D’AVEPOINT
AvePoint accélère la réussite de votre passage au 
numérique. Plus de 16 000 clients et 7 millions 
d’utilisateurs cloud dans le monde font confiance aux 
logiciels et services AvePoint pour la migration, la 
gestion et la protection de leurs données.
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