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Avec Progress, vous pouvez bénéficier d’un service d’administration et de gestion 

de votre base de données fiable et sécurisé. Progress Services soulage votre équipe 

informatique, lui permettant de consacrer davantage de temps aux tâches stratégiques 

et de contribuer à la croissance de l’entreprise.

Un service de gestion de bases de données 
économique et transparent

Notre prestation de gestion de bases de données administrées (Progress Services) 

vous permet de surveiller le comportement de votre base de données, grâce à un 

portail hébergé sur Internet doté d’outils analytiques en ligne. Progress Services 

libère du temps à votre administrateur de base de données et devient un véritable 

prolongement de votre équipe (DBA — Data Base Administration).

Une expérience hors pair

Nos experts Progress Services ont optimisé le processus d’administration 

pour que vos bases de données fonctionnent en permanence, à un niveau 

d’efficacité maximum. Les problèmes sont résolus immédiatement. Avec près 

de 200 ans d’expérience cumulée par les spécialistes de Progress OpenEdge 

et Progress Software, aucun défi ne peut nous résister !

Points Forts

Principales fonctionnalités :

• Supervision et assistance 24/7

• Portail de surveillance sur Internet pour une visibilité complète

• Maintenance préventive et proactive

• Alertes immédiates en cas de données indisponibles

• Capacité à accompagner la migration au niveau du matériel, la 

localisation des fichiers, le remplacement des serveurs, et les stratégies 

de sauvegarde et restauration.

GESTION DE BASES 
DE DONNÉES 

Nos experts Progress  
Services surveillent la 
bonne santé de votre base 
de données.

Surveillance : de l’état opérationnel 
des serveurs hôtes et des bases de 
données :

• surveillance des bases de données 
24/7

• notification des interruptions de 
service

• alerte en cas de dépassement de 
seuils critiques 

• suivi des contacts personnels

Alertes : indiquant les problèmes 
potentiels

• statistiques d’utilisation des 
ressources

• suivi des erreurs dans les fichiers log 
des bases de données 

• vérification de l’exécution des tâches 
de sauvegarde dans les bases de 
données 

• compte-rendu de la croissance des 
tables des bases de données

• rapports réguliers des métriques  
de performances
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Surveillance en continu : notre processus de surveillance en 

continu de votre base de données inclut un système d’alerte 

précoce qui empêche et repousse toute menace potentielle 

pour les performances. De plus, vous disposez d’une visibilité 

totale et en temps réel des activités.

Assistance permanente : notre équipe de support est à la 

disposition de vos équipes 24 heures sur 24. Cette assistance 

couvre également les fonctions de surveillance à distance, de 

réglage et de réparation de la base de données. Les opérations 

quotidiennes ne sont pas interrompues, et les clients peuvent 

accéder à tout moment à leur tableau de bord. 

Services de conseil : Nous vous proposons une gamme 

de services qui couvrent les problèmes de lenteurs de 

dépannage et résolution des requêtes, l’installation sur site et 

la validation des règles, l’aide à la restauration de la base de 

données, la planification à long terme et la planification de la 

haute disponibilité. 

Améliorations : Nous identifions et corrigeons les problèmes 

qui perturbent couramment les bases de données : fragmentation 

des index, emplacements de fichiers (minimiser les conflits de 

disque) et assistance en cas de plantage de la base de données.

Des questions ?  

Contactez-nous au 01.41.16.16.00 
www.progress.com/openedge-services 
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À propos de Progress

Progress (NASDAQ : PRGS) simplifie le développement, le déploiement et la gestion des applications métiers sur site ou en 

environnement Cloud, sur tout type de plate-forme et de périphérique, en minimisant la complexité et le TCO (coût total de 

possession). Pour contacter Progress, visitez le site www.progress.com ou composez le 01 41 16 16 00.

Siège mondial 

Progress, 14 Oak Park, Bedford, MA 01730 USA  Tel: +1 781 280-4000  Fax: +1 781 280-4095   

Site Web : www.progress.com 

Suivez-nous sur    facebook.com/progresssw    twitter.com/progresssw    youtube.com/progresssw 

Plus d’informations sur les contacts et bureaux internationaux et régionaux sur le site www.progress.com/worldwide 

À propos de Progress Services

Progress fournit aux utilisateurs du monde entier des services de conseil en gestion d’activité, mise en œuvre et intégration pour 

les produits Progress. Avec Progress Services, vous bénéficiez de l’expertise et du service client hors pair qu’offre la possibilité 

d’accéder directement aux développeurs et aux ingénieurs de Progress. Notre vocation : assurer votre succès.

“À certains moments, notre base de données 
a planté ; Progress Services nous l’a signalé 
avant même que je ne m’en rende compte. 
Grâce à ce service, je sais si nous risquons 
de manquer d’espace disque ou si la base de 
données doit être restructurée. Nous pouvons 
faire ce travail de nuit, sans le planifier”
Rick Character, IT Manager
Fifth Third Bank

http://www.progress.com/openedge-services

