
SUCCESS STORY ASSET 

MANAGEMENT 

1,5 Md €  
CA 2017 

Chaque serveur était sur une version différente des scripts d’exploitation, 
aucune documentation, impossible d’avoir une vision claire du nombre, type, 
version et volumétrie du parc de BDD. 
Intégration de la version 1.0-alpha de dbSQWare (expDbTools à cette époque). 
Avec la pleine participation du DSI pour avoir une vision globale du parc : 
l’utilisation a été primée d’un vif succès des équipes. 
 
La gestion des warnings globaux du matin a permis de supprimer 95% de 
ouvertures de tickets (gestion externalisée) et des appels d’astreintes, d’où des 
économies substantielles. 

RÉDUCTION DE 95 % DU VOLUME DE tickets 

LA vision 360° SÉCURISE l’exploitation 

INTÉGRATION DE nouvelles DB AVEC LA MÊME équipe 

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

Coût d’exploitation 

faramineux 

Gouvernance & proactivité  

en berne 

Pas de visibilité sur le parc 

de SGBD et sur les  

opérations effectuées 



« Une vision centralisée et fiable du parc SGBD sur ses principales fonctions pour 
un DBA : Indicateurs , capacity , tableau de bord avec un peu plus de travail 
sauvegardes, awr. Le rapport quotidien qui recense les principales alertes sur le parc est 
très, très utile pour démarrer une journée sereinement. » 

 

Patrice G. DBA 

SQWareWeb 

VISION GLOBALE 
PARTAGÉE 

VISION & SÉRÉNITÉ 

Vision globale 
• Type/Version/Volumétrie 
• Trace des traitements avec option, durée 
• Backups 

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. 

Vision partagée des indicateurs 
• Equipe DBA 
• Responsabes d’équipes 
• Equipes études 

Report détaillé des volumétries TOP=>DOWN 

• Instance 
• Tablespace/Database 
• Table 
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