COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate
RENATER a ouvert « DRIVE », un pilote fournissant une plateforme de
collaboration sécurisée et privée pour les universités et les organismes de
recherche français.
DRIVE a pour objectif de faciliter les collaborations inter-établissements à l’échelle
nationale en garantissant la protection du potentiel scientifique et technique.
Au cours de la dernière décennie, divers acteurs de l’Internet multiplient les offres de
stockage de données dans le cloud avec, dans certains cas, des fonctionnalités
complémentaires. Cependant, l’équilibre du modèle économique est souvent assuré
d’une part par un usage qui devient payant dans le temps ou en fonction de l’utilisation
et, d’autre part, par l’exploitation qui peut être faite des données et métadonnées.
A la suite de l’évaluation de plusieurs solutions libres susceptibles de fournir ce
service, RENATER a entamé une démarche de construction d’une solution fortement
évolutive en termes de contrôle d’accès, de capacités (utilisateurs, volumes, …) et de
déploiement distribué, qui soit interopérable avec d’autres services similaires de la
communauté.
"Notre mission chez RENATER est de permettre une collaboration transparente entre
plus d'un millier d'instituts de recherche et d'enseignement en France afin de protéger
la sécurité et la confidentialité des données. Grâce à ce pilote, nous étudions et
expérimentons en profondeur la solution Nextcloud Global Scale pour ses capacités
de grande évolutivité et sa fiabilité qui répond aux besoins de notre projet "
Alexandre Salvat, Chef de projet Drive - Pôle Projets Transverses et Innovation (P2TI)
- RENATER
Ce service, DRIVE, en phase pilote est un outil de travail collaboratif qui permet
d’échanger et co-construire des documents en ligne.
Il met à disposition un espace de stockage en ligne de 20 Go avec un accès universel
et permanent aux données dans un contexte maitrisé en mobilité lors de déplacements

ou dans le cadre du télétravail, grâce à une synchronisation automatique des contenus
sur tous les équipements.

Sa mise au point, en phase test jusqu’à la fin de l’année 2019, il y a déjà 16
établissements enseignement et recherche en test.
--------------------------------------------Au sujet de RENATER : Au service de la communauté Education-Recherche, RENATER offre
un réseau hautement fiable et sécurisé, facilitant la collaboration et la convergence de projets
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