
TVD-
BackupTM

La solution complète pour la sauvegarde 
et la restauration de bases de données

Architecture TVD-Backup™ avec Trivadis Intelligent Backup (TIB), 
Backup/Recovery et Reporting 

La solution en un coup d’œil
Les pannes informatiques et la perte de données sont le cauchemar des entreprises et engendrent des frais considé-
rables. Dans des cas extrêmes, elles peuvent mettre en péril l’existence même de ton entreprise. Néanmoins, les coûts 
ne sont pas uniquement liés aux risques, mais aussi à l’exploitation quotidienne de ton infrastructure IT. Une utilisation 
effi cace de tes ressources est donc décisive et réduit durablement les coûts d’exploitation. Pour Trivadis, une sauvegarde 
et une restauration fi ables sont la clé pour minimiser le risque, accroître l’effi cacité et préserver la qualité.

Notre solution modulaire et complète TVD-BackupTM Enterprise Edition couvre tous les besoins touchant à la sauvegarde 
et à la restauration des bases de données Oracle. Les sauvegardes sont créées grâce au pilotage intelligent (Trivadis 
Intelligent Backup) en fonction des besoins, sur la base des directives défi nies dans le référentiel central. En s’appuyant 
sur les directives et la situation actuelle sur le serveur de base de données, le Scheduler décide quelles actions doivent 
être exécutées de manière décentralisée par des agents. Lors de la restauration d’une base de données, tu es assisté par 
notre outil interactif d’une étonnante simplicité d’utilisation. Tu n’as qu’à sélectionner le cas d’application souhaité et 
l’outil s’occupe du reste. Le travail de l’administrateur est ainsi allégé, car notre outil n’effectue pas seulement la restaura-
tion, il analyse aussi la situation et agit en conséquence. Notre solution propose également un module d’évaluation à des 
fi ns de traçabilité. Cela permet de créer des rapports adaptés aux groupes cibles et de les envoyer automatiquement ou 
sur demande depuis le référentiel central.

.



Notre offre
Avec notre simulateur de sauvegarde, nous pouvons te montrer en très peu de temps le potentiel d’optimisation 
pouvant être réalisé dans ton entreprise grâce au module Trivadis Intelligent Backup. Sur la base des métadonnées de 
sauvegarde présentes dans le catalogue RMAN, des opérations de sauvegarde sont simulées afi n de calculer le volume 
économisé et le nombre minimum de sauvegardes nécessaires. Le portefeuille de prestations de TVD-Backup™ 
Enterprise Edition comprend les domaines suivants:

 Backup: installation et démarrage avec des modèles de Best Practice en matière de sauvegarde
 Restore/Recovery: restauration sécurisée et pilotée par un menu avec analyse de situation intégrée
 TIB Scheduler: gestion intelligente et centralisée de tes sauvegardes
 Reporting: vue d’ensemble à tout moment des opérations de sauvegarde effectuées et à venir

Tes avantages
 Sécurité d’investissement élevée grâce à l’utilisation de la fonctionnalité Oracle Standard (Recovery Manager) 
 Combinaison unique du savoir-faire éprouvé de nos experts et de la technologie
 Générateur syntaxique dynamique durant l’exécution du processus – aucun savoir-faire RMAN nécessaire 
 Base d’installation largement éprouvée sur des centaines de systèmes clients
 Solution légère et indépendante des plateformes
 Compatible avec le Cloud

Nos partenaires

Certifi cation
En tant que société certifi ée ISO 20000, nous garantissons la qualité et la 
fi abilité de nos services conformément aux normes internationales.
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