Infogérance d'Infrastructures Open Source
Packs Evolix

Centralisez, partagez et archivez vos fichiers

L'offre est basée sur une configuration personnalisée, adaptée à votre société et vos besoins.
Le Pack Serveur Samba est une solution complète de gestion des utilisateurs, de partages de fichiers et
des postes de travail Microsoft Windows
Vos machines, vos utilisateurs sont gérés et structurés au sein d'un annuaire
La gestion avancée des droits utilisateurs vous permet de gérer la confidentialité de vos données
Évitez la perte de données et facilitez la sauvegarde en centralisant toutes vos données critiques
Mettez en place des profils itinérants permettant à vos salariés d'utiliser n'importe quel poste de votre réseau en retrouvant
leur environnement de travail personnalisé

Contenu du pack serveur de fichiers





Un système d’exploitation robuste : Debian GNU/Linux
Un serveur de gestion des machines, partage de fichiers et des
utilisateurs/groupes éprouvé : Samba
Un annuaire OpenLDAP
Une documentation d'administration et d'utilisation en ligne

Services inclus
Installation et intégration dans vos locaux ou en datacenter
3 heures de formation et réglages personnalisés

Configurations possibles et options :
Profils itinérants : permet à chaque utilisateur de retrouver son environnement de n'importe quel poste du réseau.
PDC : votre serveur devient le contrôleur de domaine primaire de votre réseau Windows.
CUPS : permet de centraliser les imprimantes compatibles, et de les partager via Samba.
Anti-virus : permet d'effectuer une vérification quotidienne des partages avec un anti-virus
NFS : ajout d'un serveur NFS pour permettre l'accès aux partages de fichiers par des clients NFS.
BDC : votre serveur devient contrôleur de domaine secondaire (avec un annuaire LDAP esclave).
Disponible uniquement si le PDC est un serveur Samba.
Membre NT/ADS : permet d'intégrer le serveur à un domaine NT ou Active Directory

Retrouvez tous les détails sur : http://www.evolix.fr/packs/serveur-samba.html

Références :

Immeuble Microméga – Technopôle de Chateau-Gombert - 58, rue Paul Langevin – 13013 Marseille
Evolix SARL au capital de 7500 euros – SIREN : 451 952 295 R.C.S Marseille
http://www.evolix.fr/ - info@evolix.fr - Tel : 04.91.05.92.54

