
TVD-
CapmanTM

Gérer de manière proactive les capacités 
des infrastructures IT

La solution en un coup d’œil
Gérer une infrastructure IT sans une planifi cation de capacités proactive et orientée business, c’est comme diriger une 
entreprise sans comptabilité fi nancière ni indicateurs correspondants. La gestion et la prévision régulière des capacités, 
sur les besoins croissants en ressources par exemple, est une tâche essentielle pour l’exploitation des bases de données. 
Cela permet de créer les conditions nécessaires pour une réduction des coûts et une augmentation de l’effi cacité. 
Les éventuelles pénuries de ressources peuvent ainsi être identifi ées et évitées.

Le produit TVD-CapmanTM de Trivadis t’offre des possibilités complètes pour planifi er les capacités et les ressources de 
systèmes de bases de données Oracle et MySQL. Un collecteur central de données réunit en continu toutes les données 
de performance et de confi guration pertinentes de tes serveurs et de tes bases de données. Les données collectées peu-
vent être représentées et évaluées sur l’interface graphique basée sur Java dans de multiples rapports et diagrammes. 
La période et le degré de détails peuvent être paramétrés de manière fl exible, afi n de pouvoir faire des 
commentaires pertinents.

TVD-CapmanTM: exemple de carte des ressources I/O 



Des analyses de tendance peuvent te permettre de prévoir les besoins en ressources (CPU, I/O, mémoire).  
Les questions du type «Que se passerait-il si…?» peuvent ainsi être traitées de manière concrète. 

Que se passerait-il si...

 une plus grande puissance CPU était disponible?

 un plus grand nombre de bases de données fonctionnaient sur le serveur? 

 si davantage d’utilisateurs travaillaient sur le système? 
 

Notre offre
La licence TVD-Capman™ peut être acquise pour une durée illimitée (mises à jour régulières incluses). Nous proposons 
aussi une formule limitée dans le temps, afin que tu puisses te familiariser avec le produit, dans le cadre d’un projet de 
consolidation par exemple. La métrique de licence est basée sur le nombre de CPU-Cores des systèmes concernés.  
Bien entendu, nous t’assistons également lors de l’installation, l’évaluation et l’interprétation des données. 
 

Tes avantages
	 Collecteur	de	données	éprouvé	et	efficient	issu	d’environnements	clients	comportant	des	centaines	 

 de bases de données

 Fonctions très complètes pour l’évaluation et la représentation des données (p. ex. Heat Maps) 

	 Possibilité	de	comparer	des	configurations	de	bases	de	données	(p.	ex.	paramètres)

 Installation aisée sans agent sur les systèmes de bases de données

 Ne requiert aucune option payante ni packs de gestion d’Oracle (p. ex. Tuning Pack) 

 Solution indépendante de la plateforme sans composants propriétaires
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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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