
« Nous avons sélectionné le ReadyNAS de  
NETGEAR pour de multiples raisons. Tout 
d’abord pour ses performances, notamment  
au niveau réseau, puis pour le gain de place 
qu’il apporte, pour son excellent rapport  
qualité/prix et finalement pour son niveau  
de garantie et l’efficacité des équipes support 
de NETGEAR. »

Christophe Galerme, Cofondateur associé,  
Directeur Technique, DID TECHNOLOGY 

Entreprise : 
DID Technology

Taille de l’entreprise :
2 - 10 employés

Secteur d’activité : 
Vente, location de systèmes de 
montage et stockage centralisés

Site web :  
http://www.didtechnology.com/

Localisation:  
Seine Saint Denis, France

A propos :

DID TECHNOLOGY a été créée le 18 janvier 2010 par  Sébastien Collin,  
Jean Michel Bouvet et Christophe Galerme.

DID TECHNOLOGY est intégrateur de solutions : 
 -  Audiovisuelles 
 -  Broadcast 
 -  Multimédia 
 -  IT (Technologies de l’information). 

Les 3 activités principales sont la vente de produits et solutions, la location de  
matériel de post-production et les services autour de ces activités comme le  
support téléphonique, les interventions sur site, les contrats de maintenance, etc. 

DID a été construit sur un modèle économique adapté au contexte actuel, à savoir 
une offre de produits et services avec une parfaite adéquation en rapport qualité 
prix.
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« Nous choisissons pour nos clients les 
technologies qui leur permettront d’être le 
plus efficace dans leur business et leur
permettront d’être les plus compétitifs. »

Sébastien Collin, Président, DID TECHNOLOGY.

Challenge :

DID TECHNOLOGY met la satisfaction client au centre 
de ses préoccupations et recherche en permanence des 
solutions à la fois performantes et au meilleur prix pour 
ses clients exigeants. Récemment, un de leurs principaux 
clients, société de production, fort de son succès, est 
passé de la production d’une émission Prime Time heb-
domadaire à une émission quotidienne sur la chaîne D8, 
nécessitant une montée en charge exponentielle de son 
stockage vidéo. Le challenge était triple : augmenter la 
capacité de stockage des vidéos des émissions, accroitre la 
performance de la connexion au stockage à partir de leur 
outil de Media Asset Management (gestion des ressources 
média) et gérer l’espace dans les baies, celles-ci n’étant 
pas extensibles à volonté. 
DID a rencontré un deuxième challenge pour l’unité de 
post-production d’un de ses autres clients clef dans le  
domaine des Parcs d’Attraction et Spectacles dans l’Est  
parisien. Ce client souhaitait augmenter la qualité de 
diffusion de ses spectacles en passant à la 4K. 4K signifie 
4 fois plus de données transférées et la nécessité d’avoir 
une connectivité ultra performante afin de répondre à la 
montée en débit. Et ceci avec le moins de changement 
possible sur l’infrastructure existante et le câblage, ainsi 
qu’une fiabilité sans faille afin de ne pas décevoir leur  
clientèle, et aussi au meilleur rapport qualité/prix.

Solution :

Répondre à l’ensemble de ces contraintes n’était pas 
simple. DID a tout d’abord cherché des solutions qui  
pouvaient s’intégrer facilement avec les outils de leurs  
partenaires, présents chez ces clients et notamment avec 
les solutions AVID. En l’occurrence, les switches Smart  
Managed Pro de chez NETGEAR, certifiés AVID, ont 
attiré leur attention. Puis DID a découvert l’ensemble des 
avantages de ces switches en termes de performances, 
fonctionnalités et prix ainsi que la garantie à vie qui les 
accompagne.

DID TECHNOLOGY a simplement débranché les switches 
existants, rebranché les switches 10 Gigabit NETGEAR avec 
les mêmes câbles Cat5 et leur client a pu transférer de la 
vidéo 4K sans perte et pour un investissement raisonnable. 
Prix, performance et fiabilité en un seul switch pour  
transférer de la 4K avec la plus haute qualité ... DID a 
trouvé tout cela chez NETGEAR.

Dans cette société de production, le problème était 
différent. L’idée était de trouver un stockage réseau à 
haute densité, qui puisse répondre à la montée en charge, 
due au nombre croissants de partenariats que ce client, 
fort de son succès, a monté avec d’autres sociétés de 
production pour la diffusion de multiples émissions TV à 
forte audience. DID a sélectionné le ReadyNAS 4360. 60 
baies sur seulement 4U dans un rack, un prix attractif, une 
parfaite compatibilité avec l’outil d’indexation CatDV de 
Square Box pour une efficacité inégalée pour la production 
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Cela fait un an que le ReadyNAS est installé 
chez BIG VIDEO BROADCAST et nous n’en 
avons pas entendu parler ! 

Jean Michel Bouvet, Directeur Général,  
Cofondateur associé, DID TECHNOLOGY

quotidienne de l’ensemble de leurs émissions humoris-
tiques autour de la télévision. Le 4360 est aussi le dernier 
de sa génération au niveau des solutions de stockage, leur 
permettant d’être à la pointe de la technologie et satisfaire 
ses partenaires (et son audience) au mieux.

« Nous avons sélectionné le ReadyNAS de NETGEAR pour 
de multiples raisons. Tout d’abord pour ses performances, 
notamment au niveau réseau, puis pour le gain de place 
qu’il apporte, pour son excellent rapport qualité/prix et 
finalement pour son niveau de garantie et l’efficacité des 
équipes support de NETGEAR.», souligne Sébastien Collin, 
Président, DID TECHNOLOGY. « Nous choisissons pour 
nos clients les technologies qui leur permettront d’être le 
plus efficace dans leur business et leur permettront d’être 
les plus compétitifs. »

L’histoire ne s’arrête pas là. DID TECHNOLOGY étant au 
plus haut point satisfait des performances, du support et 
de la fiabilité du stockage NETGEAR, a décidé d’installer le 
petit frère du 4360, à savoir le 4312 – 12 Baies dans  
1U – chez son client BIG VIDEO BROADCAST. Cette socié-
té de Post Production avait besoin pour l’un de ses clients  
producteurs d’émissions TV, d’un espace de stockage élevé 
au meilleur prix et de la plus haute qualité. 
Dans ce cas, la connexion 10 Gigabit intégrée du 4312 en 
complément d’un processeur puissant et une gestion de 
fichier efficace, sans oublier une garantie 5 ans inégalée, 
ont été clef dans la décision. DID a remplacé le stockage 
de produits concurrents de NETGEAR et qui n’avait pas ces 
avantages, et ne l’a pas regretté depuis. 

« Cela fait un an que le ReadyNAS est installé chez  
BIG VIDEO BROADCAST et nous n’en avons pas entendu  
parler ! »

Le futur :

Les produits de stockage NETGEAR et les switches sont 
maintenant présents dans l’ensemble des réponses aux 
appels d’offres de DID TECHNOLOGY auprès de grandes 
sociétés de production et post-production pour tout ce qui 
est Stockage Nearline et ou la performance et la montée 
en charge sont au cœur des préoccupations. En effet, 
les installations actuelles ont prouvé la performance et la 
fiabilité des produits NETGEAR et apportent la crédibilité 
nécessaire pour d’autres installations et déploiements de 
qualité.
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