
TVD-
BasenvTM

Administration effi ciente de serveurs de 
bases de données/d’applications Oracle

The solution at a glance
A l’heure actuelle, les saisies manuelles sont obsolètes!
TVD-BasenvTM te soutient lors des travaux interactifs sur le serveur et du traitement de lots en te 
permettant, par exemple, de confi gurer l’environnement pour une base de données spécifi que de manière 
fi able et automatique. La navigation à travers les répertoires et les fi chiers standard Oracle est un jeu 
d’enfant, épargnant à l’administrateur de fastidieuses tâches de saisie. Une méthode de travail effi cace et 
standardisée sur tes serveurs Oracle réduit les tâches d’exploitation et diminue le risque d’erreur. Trivadis 
a conçu l’outil TVD-Basenv™, afi n de simplifi er et normaliser l’administration des environnements de 
bases de données et de serveurs d’application Oracle.

TVD-Basenv™ est utilisé avec succès depuis des années chez nos clients sur plusieurs milliers de 
serveurs avec différents systèmes d’exploitation. Notre outil comprend de nombreuses confi gurations 
Best Practice prêtes à l’emploi et peut être adapté à tout moment de manière fl exible à tes besoins. 
L’implémentation indépendante de la plateforme dans Perl offre à l’administrateur de la base de 
données une interface uniforme et stable pour les systèmes Linux, Unix et Windows.

Notre offre
Nos consultants installent et confi gurent TVD-Basenv™ pour ton environnement sur demande 
et te montrent les possibilités complètes de l’outil. Une licence est requise pour chaque serveur, 
indépendamment du nombre de bases de données actives ou installées.



Tes avantages
 Gestion de bases de données normalisée et simplifi ée

 Augmentation de la qualité du service avec des coûts d’administration réduits

 Amélioration de l’effi cacité et de la sécurité de ton infrastructure de serveur

 Scripts éprouvés pour des tâches standard, telles que le démarrage/l’arrêt de bases de données 
 ou de serveurs d’application

 Prise en charge de toutes les architectures Oracle (RAC, Exadata, Data Guard, etc.)

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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