
TVD-
HATM

Fonctions Add-on pour Oracle 
Data Guard et Cluster

La solution en un coup d’œil
Le temps et la qualité sont des biens éminemment précieux dans l’exploitation des centres de calcul. Cela vaut plus 
particulièrement pour les architectures hautement disponibles comme Oracle Data Guard, car elles doivent présenter une 
stabilité maximale malgré une administration effi ciente. Afi n de se protéger contre les erreurs d’utilisation et les situations 
critiques, Trivadis a développé une solution intelligente pour tes environnements Oracle Data Guard et Failover-Cluster: 
TVD-HATM. L’outil étend la fonctionnalité des architectures Oracle correspondantes et rend les processus de travail encore 
plus effi cients et sécurisés. TVD-HA™ permet de créer des confi gurations Data Guard sur simple pression d’un bouton, de 
les exploiter en toute sécurité et de les surveiller beaucoup plus facilement. Il en résulte un gain de temps important et une 
plus grande sécurité. Une surveillance fi able du système est implémentée dès la première minute. TVD-HATM permet par 
ailleurs d’utiliser des adresses IP virtuelles (VIP) pour les environnements Oracle Data Guard. Très connue dans l’environ-
nement Cluster, cette fonction VIP peut également être utilisée pour Data Guard grâce à TVD-HATM. Notre outil garantit 
qu’une ou plusieurs adresses IP virtuelles soient disponibles à tout moment pour l’application exclusivement dans la base 
de données Data Guard active (primaire).

TVD-HA™: architecture et possibilités d’utilisation



Notre offre
TVD-HATM nécessite l’achat d’une licence pour chaque base de données. Nos consultants t’assisteront volontiers lors  
de l’installation. Le portefeuille de prestation de TVD-HATM comprend les domaines suivants:

	 Configuration:	le	composant	DGADD	crée	une	configuration	Data	Guard	complète	de	manière	interactive	ou	 
	 automatique	sur	simple	pression	d’un	bouton	à	partir	d’une	base	de	données	existante.	La	base	de	données	 
	 primaire	est	alors	automatiquement	clonée	et	la	configuration	Data	Guard	Broker	est	créée	et	validée

	 Surveillance:	le	composant	DGMON	surveille	tes	environnements	Data	Guard	et	t’alerte	en	cas	d’erreurs,	 
	 par	exemple	si	le	synchronisme	entre	les	bases	de	données	primaire	et	standby	n’est	plus	garanti

	 Adresses	IP	virtuelles:	définition	d’adresses	IP	virtuelles	pour	tes	applications.	Elles	sont	uniquement	activées		
	 dans	la	base	de	données	primaire	et	déplacées	automatiquement	vers	la	nouvelle	base	de	données	primaire	 
	 en	cas	de	failover

	 Grid	Infrastructure	Action	Scripts:	divers	Action	Scripts	préparés	pour	des	ressources	failover	 
	 (p.	ex.	instance,	listener,	golden	gate)	dans	l’infrastructure	Oracle	Grid.

Tes	avantages
	 Gain	d’efficience	et	de	qualité

	 Sécurité	d’investissement	élevée	grâce	à	la	fonctionnalité	Oracle	standard	

	 Combinaison	unique	du	savoir-faire	éprouvé	de	nos	experts	et	de	la	technologie

	 Support	sans	faille	pour	Oracle	RAC	et	les	architectures	Failover	Cluster	en	liaison	avec	Data	Guard

	 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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