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Pour des raisons de baisse de ressources sur un parc Mainframe, l’entreprise 
bascule sur un nouveau parc plus hétérogène : l’absence d’outils de 
centralisation complexifie alors fortement l’évolution. 
Lors du POC dbSQWare, le client est séduit par cette homogénéité de la 
solution et cette vision centrale des indicateurs pour les managers qui “ne sont 
plus aveugles”, avec l’intégration des 500 instances, de 5 types, pour une 
équipe de 5 DBA.  
Cerise sur le gâteau, grâce aux indicateurs dbSQWare, récupération de 100 To 
de disques bruts sur deux exadata et du coup, économie d’un investissement 
prévu de 400 k€.  

    Automatiser & sécuriser 

EXPLOITATION CENTRALISÉE 5 types de moteurs 

Vision 360° & inventaire EXHAUSTIF 

Approche HOMOGÈNE de l’exploitation 

RÉDUCTION TURNOVER & délais de formation 

Michel PAYAN   CEO and Founder 

06-03-62-54-86  

contact@dbsqware.com  

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

Troubles dans les activités 

récurrentes 

Aucune visibilité sur 

l’ensemble du parc 

Hétérogénéité source d’un 

turnover gigantesque 



« Je gère avec plus de facilité les instances bases dont j’ai la responsabilité. Merci 
l'automatisation de nos tâches de backup et de reporting. J’ai l’habitude d’aller 
directement dans le code pour comprendre ce que je vais faire ou ce qui ne va pas. Donc 
pouvoir m'appuyer sur les scripts pour comprendre est un vrai plus. » 

 

Nicolas E. DBA 

SQWareCentral 

CENTRALISATION 

AUTOMATISE & SÉCURISE 

Lancement global de tâches 
• Collecte et reprise des indicateurs 
• Check des indicateurs 
• Rotations de logs 

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. 

Check global 
• Présence des indicateurs 
• Volumétrie Tablespaces/Databases, FRA 
• Présence des backups selon la stratégie 

Référentiel 
• Du parc global 
• Des paramétrages SQWareProduction 
• Création des fichiers tnsnames.ora, sql.ini 
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