
TVD-
StandbyTM

Solution Disaster Recovery pour 
Oracle Standard Edition

Architecture TVD-Standby™

La solution en un coup d’œil 
Les pannes informatiques et la perte de données sont le cauchemar des entreprises et engendrent des frais considéra-
bles. Dans des cas extrêmes, elles peuvent mettre en péril l’existence même de ton entreprise. Nous voulons t’aider 
à minimiser les risques, car la disponibilité adéquate des données et un service de qualité jouent un rôle décisif.

C’est justement ce que Trivadis te propose. Tu as déjà diminué tes coûts de licences Oracle de plus de 50 % avec ton 
Edition Standard, mais tu ne souhaites pas pour autant renoncer à une protection complète contre les pannes et les 
pertes de données? TVD-Standby™ est la réponse au problème! Grâce à TVD-Standby™, tes bases de données Stan-
dard Edition sont protégées contre les principales menaces sans que tu aies besoin de passer à l’Enterprise Edition 
onéreuse avec l’option Data Guard.

TVD-Standby™ n’est pas une implémentation propriétaire, mais elle utilise les fonctions de base fournies par Oracle et les 
réunit en une solution globale conviviale via une interface graphique ou des lignes de commande. Tu peux par exemple 
ouvrir d’un simple clic de souris l’une de tes bases de données Standby à des fi ns de reporting, tandis qu’une autre base 
de données Standby est automatiquement synchronisée en arrière-plan avec les modifi cations de la base de données 
active. L’interface basée sur le web permet l’administration centralisée de plusieurs environnements Standby.



Notre offre
TVD-StandbyTM est installée et confi gurée sur site par nos consultants (facturation selon durée d’intervention). 
La licence dépend du nombre de bases de données. Deux licences sont nécessaires par paire de bases de données 
(primaire et standby).

Tes avantages
 Minimisation des risques grâce à la haute disponibilité des données et du service 

 Économies massives de coûts avec Oracle Standard Edition

 Sécurité élevée de l’investissement grâce à l’utilisation de la fonctionnalité Oracle Standard

 Assistance complète de la fonctionnalité Oracle (RAC, ASM...) sur chaque plateforme 

 Solution légère dotée d’une interface web conviviale

 Surveillance et alerte en cas de situation d’erreur 

 Compatible avec le cloud
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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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