
SUCCESS STORY 

Gagnez en efficacité grâce à une vision complète et homogène  
de l’ensemble de votre parc de bases de données. 

INFOGÉREUR  
17 M €  

CA 2016 

Coût d’exploitation 

faramineux 

Gouvernance & proactivité  

en berne 

Pas de visibilité sur le parc 

de SGBD et sur les  

opérations effectuées 

Michel PAYAN   CEO and Founder 

06-03-62-54-86  

contact@dbsqware.com  

Le parc des bases de données de production du groupe était géré de façon 
externalisée, l’intégration de nouveaux environnements coûtait cher et ceux-ci 
n’étaient pas suivis : dbSQWare a été installé pour offrir une vision globale et 
industrialiser les nouvelles créations. 
 
Les indicateurs ont été personnalisés pour bénéficier d’un pouvoir 
d’anticipation et de pilotage avec une petite équipe de 4 DBA : pour 7 types de 
moteurs différents. 
 
Facilité d’intégration de nouveaux clients et de nouveaux types de BDD. 

INTERNALISATION DE 7 TYPES BDD 

Vision 360° & inventaire EXHAUSTIF 

Approche HOMOGÈNE de l’exploitation 

INDUSTRIALISATION avec une équipe réduite 

Anticiper & faciliter 



« L'outil nous facilite l'exploitation au quotidien des bases de données dans un 
environnement multi-SGBD. Les remontées d'alertes régulières nous permettent 
d'anticiper de nombreux incidents (sur les problèmes d’espace notamment) et la 
gestion automatique des tâches d'exploitation, de maintenir un parc stable en terme de 
sauvegardes. » 

Ammarith A. DBA production 

SQWareProduction 

EXPLOITATION 
SGBD 

ANTICIPE & FACILITE 

• Autolog pour assurer la piste d’audit 
• Remontée des logs et traces en central 
• Gestion correcte des codes retour 
• Collecte d’indicateurs paramétrable 

dbSQWare est une société éditrice de logiciel 

spécialisée dans la maintenance de bases de 

données de tout type. Notre expertise métier 

de plus de vingt ans nous a permis de créer un 

outil unique et mature qui fédère l’exploitation 

de l’ensemble de vos bases de données. 

• Automatisation des tâches récurrentes 
• Respect des normes et créations facilitées 
• Gestion des options, aide en ligne 
• Customisation aisée 

• Sauvegarde / Restauration 
• Copie d’environnement 
• Update statistis 
• Réorganisation 
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