Daniel B. Winlow
Directeur général adjoint et directeur de
affaire juridique
M. Winlow, un jurite accompli fort de plu de 30 an d'expérience, dirige le ervice
juridique mondial de Rimini Street et fournit une aitance juridique au coneil
d'adminitration aini qu'à tou le bureaux de l’entreprie à traver le monde..
Rimini Legal comprend le diviion Global Tranaction, Global Operation,
Litigation et Corporate/Governance. Avant de rejoindre Rimini Street, il a occupé de
pote de cadre upérieur dan le troi branche du gouvernement fédéral et dan
le ecteur privé.
Avant d'intégrer Rimini Street, M. Winlow fut le premier coneiller juridique du
gouverneur du Maachuett de l'époque, Mitt Romne. Il uperviait alor une
équipe de plu de 800 avocat interne et externe, le plu grand cabinet d'avocat
du Maachuett. Auparavant, il a occupé la fonction de juge auprè du tribunal du
Maachuett pendant huit année. Il fut également élu auprè de la Chambre de
repréentant du Maachuett, où il a œuvré pour le Comité mixte de la
Magitrature et du Comité d'éthique, entre autre affectation.
L'expérience de M. Winlow dan le ecteur privé englobe le jugement, le appel
et le règlement de litige auprè de cabinet d'avocat internationaux Duane
Morri LLP et Prokauer Roe LLP, où il a occupé la fonction de coneiller juridique
principal dan un large panel de litige, notamment le litige commerciaux, le
litige relatif aux marque commerciale et au copright, la conformité
réglementaire, le télécommunication, le activité bancaire et d'aurance, aini
que le dipoition légale en matière de divertiement. L'expérience de
M. Winlow englobe de ca complexe, touchant à la propriété intellectuelle, aux
méthode alternative de règlement de litige commerciaux, aux dipoition
légale de l'État et fédérale, à la conformité de entreprie, la protection du
conommateur, la reponabilité du fait de produit et l'approviionnement.
M. Winlow fut cité par le journal Maachuett Lawer Weekl comme l'un de
35 jurite le plu influent au Maachuett au cour de 35 dernière année.
Reconnu comme un « uper jurite » au Maachuett par le magazine Law &
Politic, M. Winlow fut également claé parmi le 500 meilleur avocat plaidant
de la nation par Lawdragon Magazine.
M. Winlow a obtenu on B.A. de l'univerité Tuft avec mention Bien et le
félicitation, aini qu'un diplôme du Boton College Law School avec mention.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport ervice. The
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compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative, award-winning program
that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90 percent on total upport cot over a
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decade, including aving 50 percent on their annual upport fee. Client can remain on their
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current oftware releae without an required upgrade or migration for at leat 15 ear after
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witching to Rimini Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and
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public ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini Street
a their truted, independent upport provider.

