
1

Synthèse

Pour faire face aux évolutions rapides des entreprises et assumer les besoins 

intensifs des bases de données, Progress propose une offre packagée : OpenEdge® 

Enterprise Advanced Edition (OE-AEE), qui intègre les fonctionnalités d’OpenEdge 11 

dans les domaines de la sécurité des données, du fonctionnement multi-tenant, du 

partitionnement de tables, de la supervision des sytèmes et de la reprise sur sinistre. 

Avec notre solution Progress® OpenEdge® Enterprise Advanced Edition (OE-AEE), 

votre base de données bénéficiera de performances évolutives, d’un haut niveau 

de fiabilité et d’une disponibilité permanente, 24/7. Complet, cet environnement de 

multitraitement supporte des milliers d’utilisateurs simultanés et des données par 

téraoctets.

Principales fonctionnalités 

Progress OpenEdge Advanced Enterprise Edition peut croître facilement au 

meilleur coût en même temps que votre entreprise. Il surveille proactivement 

tous les actifs critiques liés aux données, assure leur réplication en temps réel 

sur des serveurs secondaires — sans codage et en fonction de l’évolution de la 

situation opérationnelle. Il dispose des fonctionnalités suivantes :

• Une évolutivité parfaitement linéaire par rapport aux applications réelles 

; plus de 20 000 utilisateurs de base de données simultanés avec un 

temps de réponse inférieur à 1 seconde ;

• Une puissance de traitement de plus de 600 000 transactions/ 

minute et la capacité de gérer virtuellement toute charge de travail 

transactionnelle ;

• Des performances optimisées avec des téraoctets de données mises en 

cache en mémoire ; 

• Un stockage de données illimité dans une base de données unique, 

accessible via un tableau de bord de type navigateur.

OPENEDGE RDBMS / ADVANCED
ENTERPRISE EDITION
La base de données adaptée aux besoins des entreprises

Points Forts 

• Gestion complète des données avec 
le plus bas cout de possession de 
l’industrie ;

• Haut niveau de performances et de 
disponibilité, avec une fiabilité à toute 
épreuve ;

• Vaste évolutivité avec une capacité de 
stockage de données pratiquement 
illimitée ;

• Des systèmes de production critiques 
capables de monter en charge 
de façon linéaire en fonction des 
exigences des utilisateurs SaaS/Cloud ;

• Maintenance aisée, même pour les 
infrastructures virtuelles les plus 
complexes.

 
Fonctionnalités

• Une base de données relationnelle 
multi-tenants intégrable ;

• Des outils de surveillance et de gestion 
de type navigateur ;

• Une reprise sur sinistre sécurisée en 
quasi-temps réel ;

• Audit des transactions et des 
applications ;

• Partitionnement des tables ;

• Chiffrement des données « au repos ».
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De plus, en exploitant les fonctions d’authentification, 

d’autorisation et d’audit de Progress OpenEdge et les 

fonctions de sécurité du langage OpenEdge ABL (Advanced 

Business Language), l’outil TDE assure la protection sans 

faille de vos données.

Partitionnement de tables

Le partitionnement des tables permet d’améliorer 

considérablement la disponibilité, la facilité d’administration 

et la performance de la quasi-totalité des bases de 

données d’entreprise. En partitionnant les tables en unités 

plus petites et plus maniables, les administrateurs de 

bases de données « divisent pour mieux régner ». Avec le 

partitionnement, les opérations de maintenance peuvent 

se concentrer sur des sections particulières de la table 

qui sont administrées collectivement ou individuellement. 

Cette approche limite la quantité de données à manipuler 

et assure aux administrateurs une flexibilité considérable 

quant à la gestion des partitions. Il est possible d’isoler le 

filtrage (pruning) des requêtes pour une partition donnée 

et son index. Les requêtes gagnent ainsi en efficacité, dans 

la mesure où chaque partition dispose de son propre index 

local. OpenEdge AEE assure le partitionnement des tables 

en toute transparence pour l’application moyennant des 

modifications minimes au niveau de votre application.

Une approche multi-tenants

Une approche multi-tenants permet à un certain nombre 

de groupes d’utilisateurs distincts d’accéder à une base de 

données, ce qui est particulièrement utile lors du déploiement 

d’applications SaaS sur le Cloud. La prise en charge des « 

tenants » a lieu de plusieurs façons : au niveau de la couche de 

la base de données ; support intégré de plusieurs occupants 

dans une seule base de données ; et utilitaires et outils de base 

de données avec prise en charge des occupants.

La console d’administration de données facilite la gestion 

multi-tenants. En effet, elle permet de :

• Renommer les occupants, groupes et/ou domaines ;

• Vider et charger les données concernant les occupants;

5 Solutions en 1

OpenEdge AEE réunit cinq solutions :

1. Chiffrement transparent des données (TDE)

2. Disponibilité et gestion des données avec    

partitionnement des tables

3. Mode multi-tenants pour les déploiements SaaS/ cloud

4. Réplication des données pour une restauration 

sécurisée

5. Visibilité des données  haute performance 

Chiffrement Transparent des données 
(TDE)

L' outil TDE est une solution de chiffrement qui utilise des 

bibliothèques de cryptage et la gestion des clés de cryptage 

standard pour chiffrer les données en toute sécurité. Elle ne 

nécessite aucune modification, que ce soit au niveau des 

applications, des procédures d’utilisation ou des processus 

d’administration et de gestion. Le cryptage des données 

assure la protection des disques, des sauvegardes et des 

fichiers de vidage binaire et prend en charge plusieurs clés 

de cryptage (AES, DES, DES-3 et RC4). Les applications 

sont généralement exécutées à plein régime avec une 

dégradation inférieure à 2 % pendant les phases de cryptage/

décryptage. À l’heure où de nombreuses réglementations 

gouvernementales obligent les entreprises à protéger, 

surveiller et stocker leurs données, notre SGBDR vous aide 

à assurer une conformité optimale et supporte les règles 

suivantes :

• Norme de sécurité des données — Industrie des cartes 

de paiement (PCI-DSS) ;

• Sarbanes-Oxley (SOX) ;

• Loi américaine sur la transférabilité et la responsabilité 

en matière de soins (HIPAA) ;

• Directive de l’UE sur la protection des données (UE-

DPD);

Avec la solution OE-AEE, le cryptage des données est total: 

protégez autant de données que vous le souhaitez, voire 

un seul élément, table, index ou champ. Cette solution 

comprend des outils de gestion des règles et un magasin 

de clés de cryptage sécurisé, séparé de la base de données. 
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• Filtrer et gérer par lots les jeux de données de grandes 

dimensions via une interface améliorée ;

La gestion des partitions est facilitée par l’intégration de la 

fonction glisser-déposer.

Réplication sécurisée des données

Évitez les manques à gagner, les atteintes à l’image de 

marque et l’insatisfaction des clients généralement provoqués 

par le dysfonctionnement des bases de données ou des 

interruptions non planifiées en utilisant OpenEdge AEE 

Replication pour dupliquer les données en quasi-temps 

réel dans l’optique d’une reprise sur sinistre. Combiné avec 

des clusters OpenEdge et des équipements redondants, 

OpenEdge AEE Replication élimine le maximum de points de 

défaillance. En effet, les clusters OpenEdge sont profondément 

intégrés au logiciel de basculement spécifique au système 

d’exploitation sous-jacent et assurent la protection à partir 

d’un point de défaillance unique au niveau de l’instance de 

serveur. En outre, deux serveurs connectés à votre base de 

données de production peuvent, le cas échéant, accéder aux 

données en toute transparence pour les applications opérant 

sur la plate-forme.

Une grande visibilité des données

Avec OpenEdge AEE Management, l’équipe IT peut surveiller 

proactivement le bon fonctionnement de vos applications 

à partir de tout lieu, en surveillant l’utilisation de la base de 

données en temps réel et en résolvant tout problème de 

manière proactive — et ce, en dépit des pics de traitement, 

de l’activité des gros utilisateurs et de la dépendance vis-à-

vis des systèmes distants qui alimentent le complexe central 

en données essentielles. Globalement, cette solution garantit 

la satisfaction des clients et permet d’honorer les accords de 

niveaux de service (SLA).

Avec OpenEdge Management, la surveillance d’actifs peut, 

dans une large mesure, être automatisée au niveau des tâches 

en personnalisant les modèles et en configurant des alertes 

et des notifications pour surveiller les seuils de performance. 

Une fonction de reporting et d’ordonnancement des tâches 

intégrée au logiciel permet de créer des tâches et des bonnes 

pratiques pour maintenir le bon fonctionnement de votre 

environnement OpenEdge.

Avantages-clés

Gestion des exigences de conformité : des services d’audit 

à base de règles sont inscrits dans l’application, minimisant 

l’impact sur la performance tandis que des informations de 

référence à base de rôles préservent l’intégrité des données. 

Respectez les exigences de conformité tout en bénéficiant 

des meilleures performances possibles.

Haute disponibilité : vos applications sont disponibles 24/7 

et protégées grâce à la réplication des données sur un ou 

plusieurs sites de secours distants. L’intégrité totale entre les 

bases de données source et distantes est garantie.

Reporting en temps réel : confiez le reporting et les clients 

ETL à une copie en lecture seule de la base de données, avec 

à la clé la création d’un magasin de données analytiques haute 

performance, ce qui élimine les problèmes de performance 

associés au reporting direct à partir de votre base de données 

transactionnelle de production.

Réduction du TCO : optimisez la gestion des données, la 

souplesse de déploiement et l’évolutivité, le tout avec des 

ressources IT réduites. Votre base de données fonctionne 

de manière fiable, tandis que l’administrateur de la base de 

données peut la gérer et la modifier en ligne, ce qui minore les 

pertes de productivité et le niveau d’insatisfaction du client lié 

aux indisponibilités et aux pannes.

Résumé comparatif : Éditions 
advanced enterprise, enterprise et 
workgroup

Le tableau suivant dresse la liste des principales fonctionnalités, 

ainsi que les limites recommandées pour les différentes 

éditions du SGBDR OpenEdge. Des limites inférieures 

peuvent être imposées par le système d’exploitation hôte et 

le matériel disponible :
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FONCTIONNALITÉS ADVANCED
ENTERPRISE ENTERPRISE WORKGROUP

Chiffrement transparent des 
données (TDE) Option payante X

Transactions distribuées X/Open 
coordonnées par JTA X

Transactions distribuées 
coordonnées par ABL

Enregistrement des événements 
d’audit X

Paramètres de configuration 
multiprocesseurs avancés X

Console d’administration pour 
reporting et alertes Option payante Option payante

Processus d’E/S asynchrones X

Points de contrôle asynchrones X

Pool de buffer secondaire X

Point calme pour restauration  
« split-mirror » ou sauvegarde 
instantanée (snapshot)

X

Prise en charge des clusters pour 
basculement automatique X

Partitionnement horizontal des tables Option payante X

Volumes de stockage de données 
montés par NFS X

Zones de données Type II

Fichiers volumineux pour stockage 
de données X

Fichiers volumineux pour 
sauvegarde et vidage de données

Tables multi-tenants Option payante X

Possibilité de programmer la taille 
des blocs de données X

Réplication sur une copie esclave Option payante Option payante

Accès d’une copie esclave en lecture 
seule Option payante Option payante
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Progress (NASDAQ: PRGS), leader mondial dans le développement d’applications, permet aux entreprises de réussir la transformation digitale 

nécessaire pour créer et soutenir des expériences utilisateur engageantes sur un marché actuellement en pleine évolution. Avec des offres couvrant 

le Web, les mobiles et les données sur site et sur le cloud, Progress accompagne les startups et les grands comptes du monde entier sur la voie du succès.  
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À propos de Progress OpenEdge
La plateforme Progress® OpenEdge® permet de simplifier et de rationaliser le développement, l’intégration et la gestion des applications métier pour accélérer 

le lancement des applications sur le marché. Progress OpenEdge permet de développer en toute sécurité des solutions dynamiques qui intègrent des processus 

métiers et des fonctionnalités d’intégration sur de multiples plateformes et périphériques. Que vous déployiez sur site, sur appareils mobiles ou en environnement 

Cloud, Progress OpenEdge offre une plateforme complète de développement intégré qui est 40 % plus productive et permet une économie de 30 % par rapport aux 

solutions concurrentes. Plus de 47 000 entreprises dans plus de 175 pays font confiance à la plate-forme Progress OpenEdge.  Pour plus d’informations, consultez le site  

www.progress.com/openedge.


