
ETUDE DE CAS : SolUTionS mArkETing
NAS pour PME

le stockage de données centralisé aide une 
agence de marketing anglaise à assurer une 
meilleure satisfaction de ses clients
Horizon Retail Marketing Solutions aide des marques de haute technologie et 
autres clients en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) à concevoir et mettre 
en place des solutions retail permettant d'augmenter les ventes sur les différents 
points de vente. Installée à Ely au Royaume-Uni, l'agence gère une grande 
diversité de projets, des présentoirs en boutique aux graphiques utilisés en ligne 
et sous forme de support papier.

C'est une activité mouvementée, avec des 
clients qui recherchent toujours des solutions 
à livrer dans des délais très courts. « Dans notre 
domaine, chaque heure peut être critique » déclare 
Andrew Moss, directeur général de Horizon. 
L'exploitation quotidienne de Horizon exige un 
accès rapide, efficace et sécurisé aux fichiers de 
projet – par les salariés du bureau, les créateurs 
sous contrat travaillant à distance, les équipes 
d'installation en déplacement comme les 
partenaires commerciaux dans diverses régions. 
l'agence trouvait cela délicat à gérer, pour 
diverses raisons. 
Chaque projet génère des quantités de données 
notamment des plans techniques et des 
animations en 3D. Chaque fichier peut atteindre 
un gigaoctet, allant jusqu'à une douzaine 
d'itérations au cours du développement. 
Souvent, plusieurs spécialistes de Horizon 
travaillent sur un même projet à des étapes 
différentes, chacun enregistrant les nouveaux 
fichiers de projet sur son ordinateur ou sur un 
disque dur externe. « Du fait que nos données 

n'étaient pas stockées de façon centralisée, 
chacun travaillait sur ses propres lecteurs » 
déclare Richard Joyce, directeur de la création 
de Horizon. « Pour trouver la version à jour d'un 
fichier, les concepteurs pouvaient avoir  
à explorer plusieurs disques durs externes – 
avec les possibilités de retard et le risque de  
ne pas utiliser les dernières versions de projet 
mises à jour ». 
Et c'est un défi supplémentaire, Horizon devait 
partager ces gros fichiers de projet avec des 
fournisseurs externes et ses clients, comme avec 
le personnel qui travaille hors site.
Horizon recherchait une solution facile 
d'utilisation assurant un stockage sécurisé, 
centralisé sur site avec accès à distance  
à hautes performances. Ils ont trouvé une 
solution répondant à leurs besoins : le serveur de 
stockage pour PME WD Sentinel™ DX4000, un 
appareil de stockage réseau (NAS) pouvant offrir 
jusqu'à 12 To de stockage avec un accès  
à distance facile et sécurisé. 
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Activité
Solutions pour détaillants, 
notamment présentoirs 
de boutique et graphiques 
utilisés en ligne et sur 
papier.

DÉFi
Augmenter l'efficacité 
et la réactivité en 
centralisant le stockage 
des données et en 
assurant un accès rapide 
quantités importantes 
données aux salariés, 
clients et fournisseurs 
dans toute la région EMEA.

SolUTion
Serveur de stockage  
pour PME  
WD Sentinel™ DX4000, 
basé sur le processeur 
Intel® Atom™



Stockage sur site simplifié et sécurisé
Maintenant, les salariés d'Horizon stockent 
toutes les données de projet de façon centralisée 
sur le WD Sentinel, plutôt que sur des lecteurs 
individuels dispersés. Tout le personnel de 
la société sait exactement où trouver les 
informations quand ils en ont besoin – et ils 
peuvent être certains d'accéder à la bonne 
version. « Nous pouvons diriger les données 
au bon endroit, et tout le monde les range 
exactement de la même façon » déclare M. Joyce. 
« Ceci nous a aidé à devenir plus efficaces ».
C'est aussi extrêmement rapide. Le WD Sentinel 
utilise un processeur Intel® Atom™ double cœur, 
qui assure un stockage et une récupération 
simultanés des fichiers à haute vitesse sur le 
réseau d'Horizon. Quand Horizon a mis à niveau 
son réseau pour le faire correspondre aux 
performances du WD Sentinel, les vitesses de 
transfert des données ont été multipliées par 50. 

L'accès à distance contribue  
à faire effectuer le travail
L'interface d'administration du WD Sentinel 
permet facilement à Horizon de fournir 
un accès sélectif aux créateurs externes, 
fournisseurs et clients.
Cette capacité a récemment permis à Horizon 
de répondre à une demande urgente d'un 
client. « À 15:00, nous avons reçu un appel 
d'un client qui nous demandait d'imprimer des 
panneaux graphiques en grand format et de les 
livrer en Allemagne pour une présentation tôt 
le lendemain matin » se rappelle le directeur 
général Moss. Le transfert des énormes fichiers 
vers l'imprimeur d'Horizon prenait auparavant 
une heure ou plus – dans ce cas, ce retard aurait 
fait manquer l'heure limite d'expédition pour  
une livraison le lendemain. Mais grâce au  
WD Sentinel, Horizon a ouvert à l'imprimeur 
un accès à distance aux fichiers en quelques 
secondes. « En deux heures ouvrées nos 
panneaux étaient imprimés et livrés à l'aéroport, 
pour livraison le lendemain matin » déclare M. 
Moss. Sans le WD Sentinel, « nous n'aurions pas 
pu répondre aux exigences de notre client. en 
fait, si nous ne pouvons pas répondre à leurs 
demandes, ils feront appel à une autre agence ». 
Les capacités d'accès à distance sont aussi très 
précieuses pour les équipes qui travaillent sur 
les sites de vente au détail. Cela permet aux 
équipes d'installation d'emporter une partie 
du bureau avec eux, déclare M. Joyce. « S'ils 
se rendent compte qu'il leur manque un guide 
d'installation, ils peuvent se connecter depuis 
leurs smartphones pour récupérer les fichiers ». 

Plus facile à utiliser et moins coûteux 
Avant de choisir le WD Sentinel, Horizon a examiné 
d'autres possibilités, par exemple la création de 
sa propre solution de stockage sur serveur. Ils se 
sont rapidement rendu compte que ce serait plus 
complexe à installer et à gérer, avec des coûts 
immédiats et plus importants notamment des 
centaines d'Euros pour les licences des logiciels 
de sauvegarde de clients. Le WD Sentinel était 
globalement moins coûteux et livré sous forme 
d'un ensemble intégré avec les disques et le 
système d'exploitation préinstallés, pour une 
configuration plug and play très simple.  
« L'installation a été incroyablement facile » déclare 
Child, responsable technique de Horizon.
Avec quatre baies de disque, le WD Sentinel 
autorise une extension facile pour une capacité 
supérieure permettant de répondre à la 
croissance des besoins de Horizon, ses capacités 
RAID assurent une protection des données 
supplémentaire. « En cas de défaillance d'un 
disque, nous ne perdons pas l'énergie vitale de 
notre activité » déclare M. Joyce.

Retour sur investissement : 
Efficacité, réactivité et satisfaction 
des clients
M. Moss déclare que le WD Sentinel s'est 
amorti en quelques semaines en permettant 
à Horizon de travailler de façon plus efficace, 
de répondre plus rapidement et de collaborer 
plus facilement. « C'est tellement évident » 
déclare-t-il. « La possibilité d'ouvrir l'accès aux 
fournisseurs nous permet de faire les choses 
beaucoup plus rapidement. Et si nous n'avions 
pas le WD Sentinel, nous perdrions tellement 
plus de temps à rechercher des fichiers. Il 
n'y a pas de questions à se poser – une telle 
amélioration d'efficacité pour un si faible 
investissement ».
Pour une protection supplémentaire contre 
les catastrophes, Horizon envisage l'ajout de 
KeepVault™, un service de sauvegarde dans le 
cloud intégré avec le WD Sentinel. « Horizon 
assure déjà la protection de son activité avec 
différents types d'assurance, la sauvegarde 
dans le cloud pourrait être une sécurité 
supplémentaire pour nos actifs les plus 
précieux – nos données », déclare M. Child.
Horizon continue à trouver de nouveaux usages 
au WD Sentinel pour améliorer son efficacité 
d'exploitation avec un travail d'administration 
minimal. « Le WD Sentinel est idéal pour nous – c'est 
une solution toute prête répondant à nos besoins et 
facile à installer », déclare M. Moss. « Nous n'avons 
commencé qu'à en explorer la surface ».

Pour en savoir plus, visitez
» www.wdc.com/wdsentinel
» www.intel.com/go/storage
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