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La solution en un coup d’œil
Normaliser – générer – automatiser
Toutes les bases de données contiennent des données importantes pour l’entreprise. Il est donc essentiel que les 
systèmes soient sauvegardés de manière régulière et consistante et que la performance soit garantie grâce à des tâches 
de maintenance automatisées.

Avec notre solution, tes bases de données sont sauvegardées de manière fi able et automatisée. Tes fi chiers de backup 
sont ainsi disponibles à tout moment pour une restauration effi cace. Ils sont conservés, puis supprimés sur la base des 
directives de ton entreprise et des dispositions relatives à la protection des données. La sauvegarde d’environnements 
hautement disponibles nécessite un déroulement simple et contrôlé automatiquement, afi n que tes sauvegardes de 
données puissent continuer après un remplacement (failover) du serveur primaire. Tu peux utiliser la mémoire Azure, 
une solution Cloud de Microsoft servant de lieu de stockage gratuit en cas de sinistre, pour tes sauvegardes de données.

Le maintien durable de la puissance de serveur des bases de données nécessite des travaux réguliers de maintenance. 
Un grand nombre de ces tâches peuvent et doivent être automatisées. Notre solution de maintenance est une approche 
légère, éprouvée dans la pratique, qui exécute tous les travaux de maintenance nécessaires pour les données, les struc-
tures d’index et les statistiques. Ainsi, les requêtes effectuées dans les serveurs SQL peuvent être traitées de manière 
optimale.

Tes avantages
 Installation simple et gestion centralisée

 Respect de tes exigences en matière de sauvegarde de données (p. ex. RTO, RPO)

 Augmentation de la qualité grâce aux Best Practices de Trivadis et à l’automatisation

 Traçabilité grâce à une journalisation détaillée

 Utilisation optimisée des ressources

	 Extensibilité	et	confi	guration	aisée

 Possibilité de se raccorder à l’Azure Cloud (emplacement de sauvegarde protégé contre les sinistres)



Notre offre
Notre solution est entièrement basée sur des fonctions intégrées au serveur SQL. Grâce à l’approche «set and forget», 
les tâches de sauvegarde et de maintenance sont mises en œuvre de manière optimale sur tes bases de données de 
serveur SQL. Configurables en toute simplicité, les jobs implémentés peuvent être utilisés de manière dynamique. Ils 
peuvent donc aussi s’appliquer à des environnements hautement disponibles. Durant leur exécution, les jobs utilisent 
une configuration adaptée à l’environnement correspondant. Toutes les configurations fournies sont basées sur des 
«Best Practices» et couvrent une grande partie de tes exigences. Les besoins individuels peuvent être configurés  
très simplement. 
 

Propriétés
	 Une	base	de	données	dédiée	(Repository)	par	instance	pour	la	journalisation	et	la	configuration

 Jobs pour différents types de sauvegarde (complète, différentielle, etc.)

 Jobs pour des tâches de maintenance sur des indices et des statistiques

 Jobs pour des contrôles d’intégrité logiques et physiques de tous les objets

 Performance Sampling Job optionnel pour l’enregistrement continu des données de performance 

 Nettoyage automatique de l’historique des jobs de sauvegarde et de maintenance

 Sauvegarde des logins et des rôles de serveur 
 
Grâce à notre solution, tu profites de fonctions supplémentaires et les plans de maintenance des serveurs SQL ne sont 
plus nécessaires. Des tâches de maintenance sont par exemple effectuées sur des objets en fonction des besoins, dès 
lors qu’elles sont pertinentes (p. ex. réorganisation d’index). Chaque étape de l’exécution de la tâche est intégralement 
enregistrée dans un tableau afin de garantir le suivi.

Dans la mesure où notre solution utilise des fonctions Standard SQL et TSQL, les événements critiques (p. ex. un échec 
de sauvegarde ou des objets inconsistants) sont enregistrés dans SQL Errorlog et Windows Server Event Log, où tu 
peux contrôler les événements et déclencher l’alerte correspondante avec ton outil de surveillance favori.



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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