
Informatique pour la découverte  
de médicaments que toute  
l’équipe projet adoptera

CDD Vault est une plateforme informatique complète pour  
la découverte de médicaments, hébergée sur une interface Web intuitive.  

Il aide votre équipe projet à gérer, à analyser et à présenter  
les structures chimiques et les données des essais biologiques.
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Stocker, chercher, analyser et établir des rapports
CDD Vault est une application Web moderne pour l’enregistrement des 

produits chimiques, la gestion des données des essais et l’analyse des 

rapports structure-activité. Il facilite l’organisation des données de la 

découverte de médicaments et la collaboration entre les équipes projet.  

Il est simple à utiliser et très sécurisé.

Activity & Registration
Stocker et organiser les données

Interagir, calculer, comparer et publier
CDD Vault est un outil d’analyse dynamique des données recueillies 

lors de la découverte de médicaments. Il vous permet de représenter 

graphiquement et d’analyser de grands ensembles de données pour 

mettre en évidence les tendances intéressantes, les zones d’intérêt et les     

exceptions. Grâce aux graphiques de grande qualité, il est facile d’illustrer 

et de partager les résultats avec d’autres équipes projets.

Visualization
Représenter graphiquement et  

exploiter les données

Prélever, contrôler et trouver
CDD Vault est un système intégré d’inventaire pour vos composés et vos 

réactifs. Restez au courant de l’état de vos stocks, qu’ils soient en interne 

ou partagés avec des équipes en externe.Inventory
Garder trace des composés

Saisir les données, collaborer, chercher, protéger
CDD Vault est le carnet de laboratoire électronique idéal. Il s’intègre 

directement aux référentiels de données d’essais chimiques et biologiques 

et à l’ensemble de notre environnement d’analyse et de visualisation. Conçu 

pour les équipes projets, il permet d’archiver et de rechercher facilement 

toutes les expériences réalisées, ainsi que de collaborer en toute sécurité.

ELN
Documenter toutes les recherches



Informatique moderne pour la 
découverte de médicaments

Collaboratif 
Parce qu’il soutient la communication au  
sein des organisations, des partenariats,  
des sociétés de recherche contractuelles  
et aussi pour les initiatives globales, CDD  
est un pionnier de la gestion des données 
de R et D hébergée sur le Web.

Innovant
CDD travaille en partenariat avec les 
meilleurs scientifiques académiques et 
industriels pour offrir des informations et  
des technologies de pointe à la communauté 
des chercheurs. Consultez notre blog  
https://www.collaborativedrug.com/blog pour 
nos actualités récentes et nos publications.

Intégration facile
Conçue pour les équipes en charge de la 
découverte de médicaments, l’interface Web 
moderne est intuitive pour les débutants et 
puissante pour les utilisateurs expérimentés. 
Migrez vos données facilement, sans 
demander l’aide d’experts en informatique.

Abordable
Il s’agit d’une solution hébergée économique 
pour les laboratoires académiques, les startups  
et les entreprises biopharmaceutiques. CDD 
Vault s’accompagne d’un excellent support 
interne et évolue à mesure que votre équipe 
s’agrandit.

Conçu pour les équipes
Toute votre équipe peut exploiter les données 
dans un seul référentiel afin d’éviter le travail 
redondant et les versions mal soignées des 
fichiers. Vous avez le contrôle et décidez des 
données qui doivent rester privées et de celles 
qui peuvent être partagées avec les collègues.

Multi-domaines
CDD Vault fournit des outils interdisciplinaires 
pour les chimistes et les biologistes. Les 
structures chimiques enregistrées par les 
chimistes et les résultats des essais obtenus 
par les biologistes mettent en évidence des 
relations structure-activité.

100% sécurisé
CDD Vault protège vos informations soumises à 
la propriété intellectuelle contre les pertes et les 
divulgations accidentelles. Utilisé avec confiance 
par de grandes entreprises pharmaceutiques, 
CDD Vault est très sécurisé avec un stockage 
dans le nuage certifié SSAE 16 Type II.

Puissant
Accédez à toutes les données de vos 
recherches depuis n’importe quel navigateur 
Web moderne. Recherchez une expérience ou 
explorez les résultats sur des tableaux et des 
graphiques SAR. Filtrez, utilisez des codes 
couleur et surlignez des sous-structures pour 
retrouver facilement des modèles.

“CDD Vault is a lifesaver. We really needed a way to capture the data we were creating  
and be able share and analyze it – before we were capturing data on spreadsheets.”

MALCOLM KENDALL, President & CEO, Indel Therapeutics, Inc.


