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Comment la sécurité
renforcée et la
conception collaborative
de Venue ont permis
à une entreprise
pharmaceutique de
poursuivre ses projets

L’ENJEU

Maintenir une
équipe clinique
opérationnelle
en temps de crise
Lorsque la COVID-19 a entraîné la fermeture de la plupart des bureaux
aux États-Unis, la société californienne Leading BioSciences, Inc. (LBS)
conduisait un essai clinique de phase 2 essentiel pour tester l’eﬃcacité
de son principal médicament. Une interruption aurait entraîné un
retard voire l’annulation de l’essai.
Pour préserver le projet en cours, LBS a conﬁé une mission inédite à
Venue, le partage et la gestion des données d’essais cliniques, qui a
révolutionné sa façon de travailler.

LA SOLUTION

La data room électronique
conçue pour le secteur
pharmaceutique
La data room électronique cryptée de Venue a satisfait à toutes les
exigences de sécurité rigoureuses qui s’appliquent aux informations de
santé protégées des patients. L’ergonomie et la facilité d’utilisation du
logiciel ont permis aux employés des 11 sites d’essai et aux moniteurs
indépendants de l’étude d’être rapidement opérationnels. LBS prévoit
d’utiliser Venue pour de futures études grâce à sa fonction de
caviardage intégrée et à ses économies de temps et de coûts.
MISE EN PLACE INSTANTANÉE
L’interface utilisateur très intuitive de Venue a permis au
personnel de l’étude de soumettre les données des dossiers
médicaux à distance en quelques minutes.

SÉCURITÉ FIABLE
Le respect des exigences HIPAA et d’autres règles en matière
de conﬁdentialité n’a posé aucun problème grâce au cryptage
256 bits de Venue.

COLLABORATION FACILE
Toutes les équipes ont pu soumettre des documents et y
accéder rapidement et aisément.

Le fait de travailler avec Venue de
DFIN nous a amenés à nous
demander pourquoi nous faisions
les choses comme nous les avons
toujours faites. L’utilisation de la
plate-forme a sans aucun doute
été un événement révélateur pour
notre entreprise et le secteur en
général. Nous avons découvert une
nouvelle approche qui conjugue
efficacité et économies et qui est
une solution de long terme. »
INGE BEAR

Directrice du développement, Leading BioSciences.

Maintien de la
sécurité, amélioration
de l’efficacité
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SÉCURISÉ
Venue protège vos informations les plus sensibles par un cryptage 256 bits,
une protection antivirus et en maintenant le plus haut niveau de sécurité des
infrastructures.

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Vestibulum rhoncus est pellentesque
elit ullamcorper dignissim cras tincidunt. Tincidunt nunc pulvinar sapien et ligula
ullamcorper malesuada proin. Eu lobortis elementum nibh tellus molestie nunc
non blandit. Senectus et netus et malesuada fames ac turpis. Adipiscing elit duis
tristique sollicitudin nibh sit amet commodo. Pretium fusce id velit ut. Integer
vitae justo eget magna. Tellus molestie nunc non blandit massa enim. Vulputate
eu scelerisque felis imperdiet. Sed velit dignissim sodales ut eu. Ac placerat

EFFICACE
Facile à utiliser dès la mise en place, Venue rationalise les opérations tout en
tirant parti des outils fondés sur l’IA qui vous permettent d’économiser du
temps.

vestibulum lectus mauris ultrices. Neque sodales ut etiam sit amet nisl. Enim
sed faucibus turpis in eu mi bibendum neque.
Porttitor rhoncus dolor purus non enim praesent elementum facilisis. Nulla facilisi
morbi tempus iaculis urna id. Nisl condimentum id venenatis a condimentum vitae
sapien pellentesque habitant. Facilisis sed odio morbi quis commodo. Et ultrices
neque ornare aenean euismod. Imperdiet proin fermentum leo vel orci. Id interdum

INTUITIF
Quel que soit votre secteur d’activités, Venue vous permet de personnaliser
et de gérer votre data room sans aucun plug-in ni téléchargement
supplémentaire.

velit laoreet id donec ultrices tincidunt arcu. Diam volutpat commodo sed egestas
egestas fringilla. In fermentum posuere urna nec tincidunt praesent semper. Egestas
egestas fringilla phasellus faucibus scelerisque eleifend donec. Justo
donec enim diam vulputate ut. Tempor id eu nisl nunc mi ipsum. Malesuada fames
ac turpis egestas sed tempus urna et pharetra.

GUIDÉ PAR DES EXPERTS
Grâce à un chef de projet régional dédié et à un service clientèle disponible
24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an, vous bénéﬁciez de l’assistance d’experts
DFIN qui s’engagent pour votre réussite.

CAVIARDAGE AUTOMATIQUE

CRYPTAGE
CONFORME
AUX NORMES
GOUVERNEMENTALES

Contactez-nous.
DFINsolutions.com/products/venue
15-17 Rue Scribe
75 009 Paris
France
+33 1 53 45 19 00
Asie Pacifique : +852 2522 3803
Amérique latine : +55 11 3031 6327
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