
 
 
 
 
 

Notes pour les rédacteurs  
Dans le but de promouvoir la connaissance et de favoriser l’adoption des technologies de stockage en 
réseau, la SNIA Europe mène une série d’activités coordonnées au niveau pan-européen et dans les 
différents pays membres, à savoir : 
 

• La SNIA propose différents tutoriaux développés par ses membres a l’attention des 
utilisateurs souhaitant parfaire leurs connaissance de l’industrie et des technologies de 
stockage en réseau ; la SNIA Europe Academy, cursus de tutoriaux d’une journée destinés 
aux professionnels du stockage des programmes pédagogiques réguliers et consacrés aux 
technologies et aux solutions de stockage clés, se déplacera dans différents pays au cours 
des prochains mois : Zurich (27 janvier), Dubaï (3 Février), Stockholm (24 mars), Copenhague 
(26 mars), Paris (28 avril) et Londres (19 mai) ; 

 
• Certification : la SNIA a développé un programme de certification à l’attention des 

professionnels. Il s’agit du premier programme de certification indépendant de ce type ; 
 

• Storage User Council : groupes d’utilisateurs créés dans les différents pays, non affiliés à des 
fabricants, et gérés par les utilisateurs pour les utilisateurs avec la participation et le soutien 
des fabricants. Le Président du Conseil européen des utilisateurs (European Storage User 
Council) est membre consultatif du Conseil d’Administration de la SNIA Europe. 

 
• Conférence Storage Networking World - Europe (www.snweurope.com) : seule conférence 

totalement indépendante où les professionnels de l’informatique peuvent bénéficier de 
l’expertise et de la vision des principaux représentants de l’industrie ; participer à des sessions 
pédagogiques agréées par la SNIA, assister à des présentations pratiques de solutions 
agréées par la SNIA et rencontrer des experts en technologie et des confrères confrontés 
quotidiennement à des problématiques similaires en matière de stockage en réseau.  

 
• Storage Networking Times – Une lettre d’information trimestrielle rédigée par des délégués de 

la SNIA et des analystes industriels indépendants à l’attention des utilisateurs. Composée 
d’articles pédagogiques, d’un dossier consacré à un pays de la région et la rubrique Myths 
Uncovered consacrée aux idées reçues, cette newsletter est une source d’information 
précieuse pour les professionnels de l’informatique chargés de la gestion des données et du 
stockage. Storage Networking Times est disponible sur le site  
www.snia-europe.org/news_events/e_news/. 

 
Les programmes de la SNIA Europe sont supervisés par le Conseil d’Administration élu par ses 
membres et responsable de la stratégie, des orientations, des axes de travail et des activités dans la 
région. Quatre administrateurs occupent les postes de Chairman, Vice-Chairman, Secretary et 
Treasurer, les autres membres étant chargés des relations avec les membres, de l’organisation des 
manifestations, de la formation et des relations avec les comités nationaux.  
 
Le Conseil d’administration de la SNIA Europe se composera comme suit jusqu’en octobre 2009 : 

• Juergen Arnold – Chairman et Liaison to Green Storage Initiative (GSI), HP, Allemagne  
• Malte Rademacher – Vice Chairman, EMC, Allemagne  
• Matthias Werner – Secretary et Events Committee Co-chair, IBM, Suisse  
• Bob Plumridge – Treasurer et Membership Committee Chair, Hitachi Data Systems, 

Royaume-Uni 
• Jon Ashley, Director, Infortrend, Royaume Uni 
• Frank Bunn – Director et Liaison to Storage Management Initiative (SMI), Storage Security 

Industry Forum (SSI Forum) et XAM Initiative (XAM), Symantec, Allemagne  



• Aad Dekkers, Director, MTI Europe, Pays-Bas 
• Walter Dey – Director, Events Committee Co-chair et Liaison to Education Committee et IP 

Storage Forum, Cisco Systems, Suisse 
• Kay Mushens – Director et Marketing Committee Chair, LSI, Royaume-Uni 
• Philippe Nicolas – Director et Liaison to Data Management Forum et XAM Initiative, France 
• Denise Ridolfo – Director, NetApp, France & USA 
• Marcus Schneider – Director et Liaison to the SNIA Solid State Storage Initiative (SSSI), 

Fujitsu Siemens Computers, Allemagne 
 
De plus, la SNIA Europe dispose des comités nationaux et régionaux suivants : 

 
• BeNeLux : John Myklebust, BeNeLuxchair@snia.org   
• République Tchèque et Slovaquie : Rostislav Jirkal, Czech-Slovakchair@snia.org 
• France : Philippe Nicolas, francechair@snia.org  
• Allemagne : Stefan Ehmann, germanychair@snia.org  
• Italie : Marco Spoldi, italychair@snia.org  
• Moyen Orient : Mahesh Vaidya mideast-chair@snia.org 
• Scandinavie : Bjarne Madsen, nordicschair@snia.org 
• Suisse : Laurent Piguet, switzerlandchair@snia.org 
• Royaume-Uni : Jon Tate, ukchair@snia.org 

 
Leur principale tâche consiste à héberger et promouvoir les activités de la SNIA Europe dans les 
différents pays.   
 
De plus, la SNIA Europe a créé les initiatives technologiques suivantes pour développer et mettre en 
œuvre des programmes pédagogiques dans des domaines technologiques clés. 
 
 
Initiative Data Management (DMI) 
Philippe Nicolas, Chair.  
DMI-Europe-chair@snia.org 
Le comité DMI travaille en collaboration avec l’US Data Management Forum pour participer à 
l’éducation du marché dans les trois domaines-clés que sont la protection des données (dont la 
déduplication des données), la gestion du cycle de vie de l’information (ILM), ainsi que la conformité et 
l’archivage à long terme (L-TACSI) des données. 
 
Initiative IP Storage,   
Walter Dey, European Board Liaison  
IPSI-Europe-Chair@snia.org.  
Le comité IP Storage assure l’organisation de séminaires et le déploiement de programmes 
pédagogiques portant sur les points forts et le positionnement des différentes solutions et 
technologies de stockage IP, notamment des protocoles ratifiés par l’IETF (FCIP, iFCP et iSCSI). Les 
responsables de cette initiative collaborent avec le forum IP Storage aux États-Unis pour développer 
des contenus conformes aux bonnes pratiques et aux normes applicables, ceci dans le but de 
favoriser l’adoption de solutions de stockage en réseau (SAN) basées sur le protocole IP dans le 
cadre de programmes de formation dédiés aux utilisateurs finaux et d’initiatives de marketing 
d’envergure internationale. 
 
Initiative Solid State Storage,   
Marcus Schneider, European Board Liaison  
SSSI-europe-liaison@snia.org 
L’initiative Solid State Storage traite les enjeux relatifs au développement commerciale et à la 
formation pour s’imposer comme l’autorité de référence dans le domaine du stockage électronique 
(solid-state), ainsi que former les fournisseurs et les utilisateurs aux technologies de stockage basées 
sur des solutions électroniques. 
 
 
Initiative Storage Management (SMI),  
Frank Bunn, Chair  
SMI-europe-chair@snia.org.  



Le comité Storage Management travaille en collaboration avec le forum américain Storage 
Management créé par la SNIA pour développer et standardiser une interface d’administration 
hautement fonctionnelle et interopérable destinée aux produits de stockage en réseau hétérogènes 
dans le but de faciliter et de rationaliser l’intégration des réseaux de stockage multi-fournisseurs de 
grande envergure. 
 
Forum industriel Storage Security,  
Frank Bunn, European Board Liaison  
ssif-europe-chair@snia.org.  
Le comité de liaison européen avec le forum industriel américain dédié à la sécurité du stockage 
(SSIF) aide les professionnels du stockage et de la sécurité, les spécialistes de la sécurité et les 
chercheurs à travailler en collaboration en vue d’améliorer la compréhension de la sécurité dans le 
domaine du stockage et la façon dont elle est mise en œuvre dans les entreprises. 
 
Initiative XAM,   
Frank Bunn and Philippe Nicolas, European Board Liaisons  
XAM-europe-liaison@snia.org.  
L’initiative XAM (eXtensible Access Method) a été créée par la SNIA pour développer et mettre en 
œuvre des programmes d’interopérabilité entre produits XAM, des programmes destinés aux 
développeurs XAM, des programmes de mise en conformité des produits au standard XAM et des 
supports pédagogiques industriels. 
 
 
Ces initiatives collaborent avec les comités du programme européen et assurent la liaison avec les 
forums technologiques aux États-Unis où sont développés les standards et les meilleures pratiques. 
La liste complète des initiatives, publications, comités et événements est disponible sur le site 
www.snia-europe.org. 
 


