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•  à prouver que vos processus de développement sont conformes 
aux exigences en vigueur et à rassembler rapidement les preuves 
nécessaires en cas de contentieux,

•  à simplifier l'accès aux informations pour surveiller et défendre 
vos brevets,

•  à harmoniser le partage des informations et les pistes d'audit 
servant à prouver votre conformité pour toutes vos opérations 
nationales et internationales.

ÊTRE PARÉ POUR LES CONTENTIEUX

Protéger votre entreprise contre des déboires judiciaires est une 
priorité. Mais pouvez-vous facilement collecter les informations 
requises pour préparer votre dossier de défense lorsque votre 
entreprise ou l'un de ses produits sont mis en cause pour 
manquement ou défaillance ? Parvenez-vous à trouver de manière 
fiable tous les documents dont vous avez besoin (qu'il s'agisse de 
dossiers R&D, d'essais cliniques, d'obligations de conformité ou 
d'autorisations de mise sur le marché) et à y accéder ? Une chaîne 
de responsabilités a-t-elle clairement été définie, pour connaître qui 
est le propriétaire du document et pour assurer le suivi du parcours 
de ce dernier ? 

Avec Iron Mountain, vous savez exactement où se trouvent vos 
dossiers et documents, à tout moment, ce qui vous permet de 
réagir très vite en cas de contentieux.

Nous pouvons rapidement numériser tout type de document 
(par exemple, des paquets de feuilles avec agrafes, des notes 
manuscrites et des pense-bêtes créés dans le cadre d'essais 
cliniques). Nous gérons également les exigences en matière de 
rédaction et nous pouvons graver les documents numérisés sur CD 
ou DVD en vue de leur dépôt au greffe d'un tribunal. Pour l'un 
de nos clients en France, nous avons traité plus d'un million de 
documents en quatre jours seulement.

Les laboratoires pharmaceutiques se développent de plus en 
plus à l'international afin de pénétrer de nouveaux marchés, 
souvent émergents. Il peut également s'agir de limiter les 
coûts en déplaçant le siège des activités de fabrication 
et de R&D. Si les fusions et acquisitions permettent 
d'accélérer un tel développement, le processus d'intégration 
nécessaire reste toutefois potentiellement complexe.

Dans le même temps, vous devez assurer un suivi 
permanent de vos brevets afin de déterminer ceux qui 
tomberont bientôt dans le domaine public ou afin de pouvoir 
réagir très vite avec les informations appropriées en cas de 
menace sur vos inventions protégées au titre de la propriété 
intellectuelle. En cas de contentieux, vous disposez 
généralement de peu de temps pour rassembler les preuves 
requises pour faire valoir vos droits auprès de la justice. 
Vous devez donc avoir la garantie de trouver facilement 
toutes les informations qui vous seront utiles.

La réalisation de ces objectifs passe par une gestion, un 
stockage et un traitement efficaces des informations. Le choix 
d'un partenaire de confiance et à la carrure internationale pour 
la gestion de l'information, tel qu'Iron Mountain, peut faire 
toute la différence. Nous vous aidons :

MD

Des solutions pour le développement à l'international et la protection 
des brevets, et contre les menaces de contentieux 

« Iron Mountain savait que notre problème 
n'était pas lié au stockage, mais à la gestion 
des documents. L'équipe s'est véritablement 
démenée pour comprendre notre entreprise et 
nos besoins. »

     CLAIRE ARMSTRONG-BREALEy,  
RESPONSABLE DES PROjETS D'ARCHIVAGE CHEz MyLAN



Nous vous proposons également des services de destruction 
sécurisés hors site pour vos documents papier et supports 
numériques caducs. Vous êtes ainsi assuré que vos informations 
ne risquent pas de tomber entre de mauvaises mains. 

HARMONISER LES PROCESSUS MONDIAUX 

Avez-vous réparti vos activités de R&D et de fabrication dans 
différentes zones géographiques ? Votre entreprise a-t-elle 
fait l'objet d'une fusion ou a-t-elle acquis d'autre société pour 
remporter de nouveaux marchés ou pour se développer en 
écartant les risques en termes de  R&D ? La mise en œuvre de 
processus de gestion de l'information cohérents ou l'apport de 
preuves de la conformité aux exigences en vigueur vous posent-
ils des problèmes à l'échelle de vos installations ?

Imaginez qu'un seul partenaire puisse accompagner votre 
entreprise dans son développement, partout dans le monde ? 
Installée dans plus de 36 pays, la société Iron Mountain vous 
aide à stocker, à partager et à gérer vos documents sur vos 
différents sites.

•   Vos documents physiques sont stockés à proximité et sont 
rapidement accessibles (au format papier ou en tant qu'images 
numérisées) pour faciliter le partage des informations.

•   Vous bénéficiez des mêmes processus et traces d'audit haut 
de gamme dans l'ensemble des pays, ce qui vous permet de 
respecter les réglementations et les normes en vigueur, telles 
que les bonnes pratiques cliniques et de laboratoire.

•   Vous bénéficiez d'un programme de stockage des documents 
flexible et sécurisé, qui peut évoluer en fonction des besoins 
de votre entreprise au cours de son développement.

De plus, l'équipe de spécialistes Iron Mountain est à votre service 
pour vous aider à rationaliser et à regrouper vos archives 
d'informations cliniques et autres, qu'il s'agisse de versions 
papier ou de données dématérialisées. Nous vous aidons à 
identifier vos documents sensibles, à décider de leur traitement 
et de leur stockage, et à les rendre accessibles depuis tous les 
sites.

Voici ce que nous vous offrons : 

•  Une chaîne de traçabilité et des traces d'audit fiables pour 
établir clairement les responsabilités (lorsque vous nous 
confiez la gestion, le stockage, le transport et le traitement de 
vos documents, nous protégeons ces derniers et assurons leur 
suivi à chaque étape)

•  La flexibilité nécessaire pour indexer vos documents à l'aide 
de mots-clés propres à la terminologie de votre société (ce qui 
vous permet ensuite d'accéder aux informations dont vous 
avez besoin, même dans des délais très serrés, via une base de 
donnée centralisée)

•  Des fichiers numérisés avec les détails d'audit présentés 
conformément à la norme BS10008:2008, en vue de leur 
utilisation dans le cadre de procédures judiciaires

Et comme vous avez toujours à portée de main les informations 
consolidées sur chaque client, vous pouvez mieux cibler vos 
efforts de ventes croisées et incitatives. 

SURVEILLER ET DÉfENDRE VOS BREVETS 

Connaissez-vous avec certitude la date à laquelle un brevet 
spécifique va tomber dans le domaine public ? Pouvez-vous 
facilement protéger vos brevets contre des produits génériques 
moins chers ? Comment assurez-vous le suivi des sociétés 
autorisées à produire et à vendre vos produits ? Pour protéger 
vos inventions au titre de la propriété intellectuelle, vous devez 
pouvoir assurer le suivi des données relatives au développement 
des médicaments, aux brevets et aux contrats, et pouvoir 
extraire et collecter ces données de manière fiable et rapide, au 
fur et à mesure de l'évolution du marché.

Imaginez à quel point tout serait plus facile pour vous si vous 
pouviez accéder rapidement à des archives d'informations 
centralisées, avec la possibilité de regrouper les documents 
connexes en les indexant (par exemple, en leur associant les 
dates de fin de validité des brevets ou en décrivant leur contenu 
à l'aide de mots-clés spécifiques). Iron Mountain vous aide à 
appliquer des méthodologies de gestion des documents qui 
améliorent le classement des dossiers, leur indexation et leur 
accès. Voici ce que nous vous offrons :

•   La flexibilité nécessaire pour indexer vos documents à l'aide de 
mots-clés propres à la terminologie de votre société, via notre 
portail client IM Connect™

•   Un accès fichier par fichier à vos informations actives (encore 
exploitées), chaque document étant disponible en version 
papier ou au format électronique en deux heures seulement

•   La possibilité de dématérialiser d'importants volumes 
d'archives pour vous permettre de maîtriser vos informations 
et d'y accéder en ligne

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur les services de gestion de l'information d'Iron Mountain et les avantages qu'ils présentent pour les laboratoires 
pharmaceutiques, pour harmoniser la gestion de leurs informations au niveau mondial, surveiller et défendre leurs brevets, ainsi que pour gérer de 
manière plus efficace les risques de contentieux, contactez-nous via notre site www.ironmountain.fr ou appelez-nous au 0800 215 218.

À PROPOS D'IRON MOUNTAIN. Iron Mountain Incorporated (NYSE : IRM) offre des services de gestion de l'information qui permettent aux entreprises de réduire leurs coûts, de limiter  
leur exposition aux risques et d'éliminer les inefficacités en matière de gestion des données numérisées et sur support physique. Fondée en 1951, la société Iron Mountain gère des milliards  
d'informations, telles que des données de sauvegarde et d'archives, des dossiers électroniques, des données d'imagerie documentaire et des documents d'entreprise. Elle gère également 
la destruction sécurisée de ces ressources pour des entreprises du monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site Web de la société à l'adresse www.ironmountain.fr.

© 2012 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés. Iron Mountain et le logo de la montagne sont des marques déposées d'Iron Mountain Incorporated. Toutes les autres marques 
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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« Fiabilité de l'archivage, rapidité de la collecte 
des données, sécurité physique des documents 
et économies, voilà les résultats obtenus grâce à 
ce projet, confirmant que les objectifs fixés ont 
été atteints, pour la plus grande satisfaction de 
tous. » 

     HERVÉ BOUSQUET, RESPONSABLE ARCHIVES 
GROUPE, SANOfI




