
Computer Strategies (CS), située à Guildford, Surrey, Royaume-Uni, fournit du support 
informatique intégré, des services et des solutions en qualité de conseiller privilégié 
pour les PME. Afin de rationaliser les environnements informatiques, CS équipe ses 
clients avec un ensemble de produits allant des serveurs aux progiciels en passant par 
les environnements virtualisés et les services de cloud. Les PME bénéficiant de ses 
services sont diverses : de petits commerces individuels ou cabinets médicaux, jusqu'à 
des sociétés d'ingénierie avec des opérations régionales et mondiales. Ce qui les réunit 
est un besoin croissant de sauvegardes et des restaurations fiables ainsi qu'un besoin 
d'accès à distance à leurs fichiers. Le stockage pour PME WD Sentinel™ DX4000 aide 
CS à fournir à ses clients la solution robuste de stockage et de partage de fichiers 
dont ils ont besoin.

CS a établi un partenariat avec WD® pour fournir une technologie de stockage en réseau (NAS) à la fois 

puissante et abordable pour les PME. « Le WD Sentinel DX4000 apporte une manière sophistiquée de 

combiner un serveur de fichiers avec un stockage NAS. Pour les clients soucieux de leur budget, c'est la 

plus complète des solutions, » déclare Tony Richards, directeur général de Computer Strategies. 

Pour CS et d'autres revendeurs informatiques et prestataires de services, le marché des PME représente 

une énorme opportunité. Ces entreprises doivent répondre à des exigences de plus en plus complexes 

en matière de stockage, y compris la nécessité de créer des sauvegardes qui peuvent être répliquées 

et synchronisées dans tous les bureaux. Cette tâche est souvent rendue difficile par les différents 

supports utilisés, incluant des bandes, des disques durs et des lecteurs USB externes. « La force 

motrice pour tous nos clients est que les données doivent être disponibles sur n'importe quel appareil 

à tout moment, quel que soit le dispositif sur lequel elles sont stockées, » explique T. Richards. « Les 

entreprises doivent fonctionner dans un environnement en temps réel. »

Le WD Sentinel DX4000 représente pour CS une solution de pointe qui associe l'excellence de 

conception et d'ingénierie dans des produits hautes performances à un prix abordable pour les PME. CS 

peut proposer en toute confiance à ses clients le WD Sentinel DX4000, solution complète basée sur 

des technologies fiables de leaders de l'industrie tels que WD, Intel et Microsoft, avec la qualité, les 

performances, la fiabilité et le support qu'ils sont en droit d'exiger. 

Une société de services informatiques 
génère des revenus récurrents en 
offrant des solutions de sauvegarde 
aux PME
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Essentials*.
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Mettre l'accent sur les performances et la 
facilité d'utilisation
Par le passé, de nombreuses PME ont connu des difficultés avec 
l'installation de serveurs, car ces derniers sont coûteux et demandent 
beaucoup de travail d'administration. Par conséquent, de nombreux 
revendeurs informatiques et distributeurs se sont tournés vers des 
produits et des outils de niche plutôt que sur des solutions à long terme. 

CS a pris une approche plus stratégique. Il y a deux ans, CS a commencé 
à transférer sur disques les sauvegardes sur bandes de ses clients. 
L'entreprise a essayé diverses solutions NAS, mais a conclu qu'elles 
n'étaient pas assez robustes. CS a adopté le WD Sentinel DX4000 
en 2012 en raison de ses spécifications supérieures et de son 
environnement Microsoft. « La capacité à gérer les exigences des 
données volumineuses, y compris la vidéo, l'audio et d'autres fichiers 
énormes, est un élément essentiel dans la mise en place d'une 
entreprise en temps réel, » souligne Richards. 

Générer des revenus récurrents avec des 
services de sauvegarde groupés 
CS propose le WD Sentinel DX4000 à ses clients dans le cadre d'une 
solution de sauvegarde complète. Ils améliorent les fonctionnalités du 
WD Sentinel DX4000 en installant des logiciels tiers pour le serveur de 
sauvegarde, puis placent les dispositifs dans les locaux des clients. CS 
gère l'ensemble de l'environnement à distance, se charge du support 
matériel et logiciel, contrôle la bonne exécution des sauvegardes 
quotidiennes, et apporte une réelle tranquillité d'esprit.

L'infrastructure de support inclut le service de sauvegarde, le service 
Microsoft Exchange* hébergé, les antivirus, et les mises à jour des 
logiciels. « Nous offrons tout ce que les clients souhaitent voir dans 
une offre de service, avec des honoraires mensuels récurrents basés 
sur le nombre d'ordinateurs sur le réseau. Avec son faible coût initial, ce 
modèle de service satisfait pleinement nos clients,  » indique Richards. 

Serveur de stockage pour PME WD Sentinel DX4000

Spécifications du serveur de stockage pour PME WD Sentinel DX4000  

Processeur • Processeur Intel® Atom™ D525 (1,8 GHz, double cœur) 

Capacité de stockage •  Quatre disques avec jusqu'à 16 To de capacité 

Niveaux RAID •  1 et 5 

Interfaces • 2 ports gigabit Ethernet 

• 2 ports USB 3.0

Système d'exploitation • Microsoft Windows Storage Server 2008 R2 Essentials*

Compatibilité système d'exploitation client • Microsoft Windows 7*

• Microsoft Windows 8*

• Microsoft Windows XP*

• Microsoft Windows Vista*

• Mac OS X Mountain Lion*

• Mac OS X Lion*

• Mac OS X Leopard* 

• Mac OS X Snow Leopard*

• Prise en charge du partage de fichiers avec Linux* et UNIX* 

• Sauvegarde Time Machine* pour les clients Mac OS

Autres caractéristiques • Licences de sauvegarde 25 clients 

• Fonctionnalité iSCSI intégrée

« La motivation de tous nos clients est 
que les données doivent être disponibles 
sur n'importe quel appareil à tout moment, 
quel que soit le dispositif sur lequel elles 
sont stockées. Les entreprises doivent 
fonctionner dans un environnement en 
temps réel. »

 - Tony Richards, directeur général de Computer Strategies
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Soutenir les VAR avec le programme SMB 
Edge Partner Program de WD
Les consultants et les revendeurs doivent avoir confiance dans les 
solutions matérielles et logicielles qu'ils vendent à leurs clients. Le 
WD Sentinel DX4000 répond aux critères de sélection de CS, car il est 
basé sur les technologies éprouvées de leaders de l'industrie tels que 
WD, Intel et Microsoft, avec la qualité, les performances, la fiabilité et 
le support dont ils ont besoin. 

Le programme SMB Edge Partner Program de WD apporte le support 
et des avantages aux VAR y compris des activités de génération de 
prospects, un niveau prioritaire de support technique et des tarifs 
préférentiels pour les revendeurs en volume. Les participants peuvent 
aussi accroître leurs revenus provenant des ventes de matériel avec 
les services optionnels de garantie WD Guardian™ Services.

CS est devenu le principal revendeur de WD Sentinel en Europe. 
La relation étroite avec WD offre à cette société de services 
informatiques une solution rentable et puissante pour sa clientèle 
de PME. CS bénéficie du programme SMB Edge Partner pour créer 
une manière plus rationalisée et efficace de fidéliser ses clients 
et d'obtenir des résultats à long terme. « L'étroite relation avec 
WD a permis à Computer Strategies de fournir des solutions qui 
correspondent aux besoins actuels des entreprises en matière 
d'informatique » indique Richards.

Réseau de bureau

Serveur de stockage pour PME 
WD Sentinel DX4000

Sauvegarde et récupération 
après sinistre hors site

Accès à distance

Le stockage en réseau atténue 
l'anxiété liée aux sauvegardes
Computer Strategies travaille avec une entreprise 
de services de restauration qui gère des volumes de 
données considérables dans deux bureaux. « Ils sont 
très soucieux de la sauvegarde de leurs grandes bases 
de données », déclare Tony Richards, directeur général 
de Computer Strategies . « Leur activité dépend de 
la tarification actuelle de leurs fournisseurs, et ils ne 
peuvent pas se permettre le risque de perdre des 
données, ». Leur environnement informatique est 
modérément complexe, impliquant une demi-douzaine 
de serveurs pour gérer les exigences. Les données 
étaient sauvegardées sur bande, un processus lourd et 
difficile et dans certains cas les sauvegardes n'étaient 
pas synchronisées entre les sites, mettant les opérations de 
l'entreprise en péril.

L'entreprise s'est tournée vers CS pour concevoir un 
meilleur environnement pour le partage de fichiers et la 
sauvegarde. CS a recommandé une approche plus souple 
et plus agile qui place les NAS (stockage en réseau) au 
centre de l'entreprise. « Nous avons mis un WD Sentinel 
DX4000 dans chaque bureau, en utilisant un logiciel tiers 
pour la réplication des données entre les sites, » précise 
Richards. « C'est le scénario parfait pour eux. Leur 
fenêtre de sauvegarde n'excède jamais une heure. Si un 
bâtiment prend feu, tout est stocké sur un autre site. »

Serveur de stockage pour PME WD Sentinel RX4100 - maintenant 
disponible en format serveur rack 1U.
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Support commercial dédié pour les PME
WD dispose d'une équipe commerciale dédiée au portefeuille de 
produits pour PME.

Opportunité de marges améliorées
WD propose un éventail de programmes partenaires conçus pour 
optimiser et protéger la marge de ses partenaires.

Remise sur l'unité de démonstration
Achetez un produit WD pour PME à tester sur site et WD 
vous offre une remise allant jusqu'à 35 % sur le prix de vente 
recommandé. 

Génération de prospects
WD investit constamment dans des initiatives marketing basées 
sur le partenariat pour accroître la sensibilisation à ses produits et 
la génération de prospects. Elles sont dédiées à la réalisation de 
ventes par le biais du réseau de partenaires à qui elles apportent 
des prospects.

Support technique prioritaire
Les partenaires PME de WD bénéficient d'un support technique 
prioritaire.

Fonds de développement marketing
WD est dévoué à ses canaux de distribution et s'efforce de 
bâtir les meilleures relations avec ses partenaires et travaille 
côte à côte avec eux en investissant dans des activités 
marketing communes pour apporter des opportunités 
commerciales gagnant-gagnant.

Participation au beta testing
WD est fier de proposer des produits de qualité. WD ne pourrait 
pas y parvenir sans vous. WD a sélectionné un groupe de bêta-
testeurs qui bénéficient d'une expérience inédite en testant 
les produits en version bêta, et fournissent en retour à WD des 
commentaires précieux.

Visibilité de la roadmap
Sous accord de non-divulgation, WD partagera une roadmap 
produit avec ses partenaires, ce qui leur permet de faire des 
commentaires et de planifier les futurs lancements de produit.

Contactez WD à smbstorage@wdc.com pour de 
plus amples informations et découvrir comment 
devenir un partenaire PME.
Remarque : Les avantages pour les partenaires varient d'une 
région à l'autre et peuvent être dépendants d'opportunités 
commerciales.

Le WD Sentinel DX4000 apporte une multitude d'avantages aux partenaires PME

Processeur Intel® Atom™
Conçu pour une faible consommation d'énergie et des conceptions innovantes, le processeur Intel® Atom™ fournit 

des performances économes en énergie pour les systèmes NAS de PME, tout en offrant des fonctionnalités 

avancées comme le streaming de contenus, la conversion de vidéo, et le contrôle de l'automatisation.

Pour de plus amples informations sur les produits de stockage en réseau 
basés sur les technologies Intel, visitez www.intel.com/go/storage. 


