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Résumé : 
 

Je suis un serveur de stockage pour PME facile à installer et je fournis un stockage centralisé, une 
protection complète des données et un accès aux fichiers à distance pour les employés et partenaires 
de confiance, qu'ils se trouvent au bureau ou en déplacement. Mes disques durs sont optimisés pour la 
fiabilité, la qualité et la performance et je suis notamment équipé d'un processeur Intel® Atom™ double 
cœur et de Windows® Storage Server 2008 R2 Essentials, le système d'exécution de Microsoft® le plus 
récent. Je suis un serveur de stockage fiable, sécurisé et facile à gérer, conçu spécifiquement pour les 
environnements de travail des PME. 
 
Principales capacités et domaines d'expertise : 
 

• RAID pour la performance et une protection 
complète des données 

• 25 licences de sauvegarde et de restauration 
pour ordinateur client 

• Installation en plug-and-play. Je m'intègre 
à votre réseau d'entreprise comme un pro 

• Préconfiguré avec des disques durs 
optimisés pour la fiabilité, la qualité et 
la performance 

• Deux ports Gigabit Ethernet et deux ports 
USB 3.0 

• Gestion de la politique de conservation intégrée  
 
 

• Accès à distance sécurisé via un navigateur 
web et un sous-domaine web 

• Gestion facile de l'installation, de 
l'administration et déploiement des capacités 
de stockage iSCSI 

• Prise en charge complète de Mac OS® 
• Administration facile du système 
• Protégé par les services WD Guardian™ 
• Equipé d'un serveur multimédia DLNA® intégré 
• Maintenance des disques durs par l'utilisateur 

Expérience professionnelle 
 
BUREAU DE L'EDUCATION DU COMTE DE NAPA, Napa, CA Octobre 2011 – Aujourd'hui 
 
Sauvegarde de tous les comptes emails du Bureau de l'Education du Comté de Napa (NCOE), réduction 
des coûts de stockage et accélération de la prise en charge des PC via l'accès web à distance. 

• Sauvegarde de toutes les données confidentielles et des paramètres personnalisés des 
25 principaux PC de l'entreprise.  

• Prise en charge de la sauvegarde des comptes emails pour 225 employés. 
• Mon intégration PC et mon serveur fluide offre aux techniciens informatiques un accès sécurisé, 

direct et à distance aux PC sur le réseau, pour qu'ils puissent déterminer la nature des problèmes 
sur lesquels ils doivent intervenir avant de se rendre sur place et savoir exactement quel logiciel 
ou équipement leur sera nécessaire. Ceci permet de résoudre plus rapidement tout problème 
informatique : les techniciens peuvent ainsi travailler à distance et économiser le temps 
du déplacement.  

• Mon processeur Intel Atom et ma technologie de déduplication au niveau bloc offre des 
sauvegardes et des temps de recréation de données sur PC remarquablement rapides, ce qui 
accélère les sauvegardes et réduit le budget lié au stockage de NCOE. 

 
DIBBLE & MILLER, Rochester, NY Octobre 2011 – Aujourd'hui 
 
Sauvegarde des PC et réduction drastique des temps de restauration des PC de deux jours à deux heures. 

• Protection de 25 PC dans le cabinet d'avocat. Suite à la panne d'un PC avec 500 gigaoctets de 
données dans une structure de dossiers complexe, j'ai effectué une restauration complète des 
données du PC. Grâce à la vitesse du processeur d'Atom Intel, le processus complet de 
restauration a été achevé en moins de deux heures, ce qui représente 14 heures de moins 
qu'avec les méthodes utilisées précédemment. 



• J'ai permis à l'entreprise d'économiser près de $3000 grâce à mon système de sauvegarde et aux 
licences de restauration incluses pour les 25 ordinateurs de l'entreprise : aucun autre achat de 
logiciel de sauvegarde n'est désormais nécessaire. 

 

SARATOGA RESEARCH & INVESTMENT MANAGEMENT, Saratoga, CA  
 Octobre 2011 – Aujourd'hui 

 

Création d'un investissement remarquable grâce à la sauvegarde d'ordinateur automatique et un accès 
aux données à distance à tout moment et en tout lieu. 
 

• Solution de stockage sur le site sécurisée de l'entreprise. Je suis facile à utiliser et je sauvegarde 
automatiquement les ordinateurs, je fournis un accès à distance aux données pour les employés 
et j'offre de l'espace à revendre pour une future expansion. 

• Fourniture de jusqu'à 9 téraoctets de stockage RAID de niveau entreprise et accès facile 
à distance avec la fonction d'accès à distance web du système d'exploitation Windows Storage 
Server 2008 R2 Essentials de Microsoft. 

• Accès aux données à distance pour les employés de Saratoga RIM à n'importe quel moment, où 
qu'ils se trouvent et avec tout ordinateur, smartphone ou tablette dotés d'une connexion internet. 

• Solution de nuage d'entreprise privé sur le site, sans les risques associés au stockage de 
données confidentielles sur des appareils extérieurs à l'entreprise. 

 

HORIZON RETAIL MARKETING SOLUTIONS, Ely, Royaume-Uni  
January 2012 – Aujourd'hui 

 

Augmentation de l'efficacité de l'entreprise et de sa réactivité avec la centralisation du stockage des 
données et l'accès aux données ultra rapide pour les employés, clients et fournisseurs dans toute la 
zone EMEA.  

 

• Accès rapide, efficace et sécurisé aux fichiers – pour les employés travaillant dans les bureaux 
de l'entreprise, les designers sous contrat travaillant à distance, les équipes d'installation en 
déplacement et les partenaires commerciaux dispersés sur différents points de travail.  

• Equipé d'un processeur à deux cœurs Intel Atom qui permet un stockage des fichiers ultra rapide 
et une récupération simultanée sur le réseau d'Horizon.  

• Production de vitesses de transfert de données jusqu'à 50 fois plus rapides qu'avec le serveur de 
stockage précédent. 

• Mon interface administrative fournit un accès sélectif facile aux designers externes, aux 
fournisseurs et aux clients. 

 
Prix et récompenses 
  

Microsoft États-Unis, 2012 
 Partenaire OEM innovation de l'année 

 
BYTE Producto Recomendado  Epagne, 2012 
WD Sentinel élu Produit recommandé  
 
3D Professor United Kingdom, 2012 
Prix du Choix de la Rédaction 
 
StorageReview.com États-Unis, 2012 
Prix du Choix de la Rédaction 

 
Centres d'intérêt : 

• Sauvegarde des données 
• Vérification RAID  
• Partage de données 
• Collaboration 
• Restauration de données perdues 

 

 

Pour en savoir plus sur moi :
• Page web WD Sentinel 
• Etudes de cas WD Sentinel  
• Témoignages d'utilisateurs de 

WD Sentinel 
• Page WD Spiceworks 
• Facebook 

4278-705025-D00 

http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=610#tab1
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=610#tabsentineltestimonials
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=610#tabsentineltestimonials
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=610#tabsentineltestimonials
http://community.spiceworks.com/pages/westerndigital
https://www.facebook.com/search/results.php?q=wd%20sentinel%20dx4000&type=web&form=FBKBFS&wssk=FR0AS0&wssp=1&wspq=wd%20sentinel%20dx4000&wssrc=2&wssc=7-18&wsbp=7-1&fref=ts
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