
Ils mettent ensuite en place des sondes qui permettent 
de restituer au client ou à son intégrateur ERP les usages 
inappropriés ou non optimisés des moteurs SQL. Sur 
la base de notre rapport, ces derniers peuvent alors 
mettre en œuvre un plan d’actions ciblé pour améliorer la 
réactivité applicative.

Notre offre repose sur le constat suivant :

Les applications métier doivent accompagner la stratégie 
changeante des organisations. En conséquence, elles 
sont amenées à supporter de nouvelles fonctionnalités 
et gèrent un nombre toujours croissant de données 
et d’interfaces. Dans le même temps, elles subissent 
parfois des incidents techniques et fonctionnels, des pics 
d’activité, des applications de patchs et de mises à jour.  
En conséquence, les temps de réaction applicatifs ainsi 
que la durée des batch s’allongent et, parallèlement, la 
"satisfaction utilisateur" fléchit.

Bon nombre d’applications telles que Microsoft Dynamics 
NAV, Dynamics AX, Dynamics CRM, Sage 100, 1000 
et Sage ERP X3 utilisent Microsoft SQL Server ou 
Oracle pour stocker leurs données. La réactivité de vos 
applications est donc directement liée à la performance et 
au bon usage de vos moteurs de bases de données.

Parce qu’un accès rapide à vos données concourt à la 
performance de votre entreprise, Prodware a conçu le 
service d’analyse et d’optimisation Opti’Base. Dans le 
cadre de cette démarche, nos experts s’assurent d’abord 
du respect des "best practices" pour l’ensemble des 
couches matérielles et logicielles qui supportent vos 
moteurs de bases de données.

Bénéfices
 Garantit le respect des "bonnes pratiques" pour 
vos bases de données
 Améliore la réactivité de vos logiciels métier

AMÉLIOREZ LA PERFORMANCE DE VOS APPLICATIONS

Opti’Base
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A propos de Prodware Infrastructures
 › Spécialisé depuis plus de 20 ans dans les solutions d’Infrastructures et d’Hébergement
 › Expertise dans les domaines : infrastructures et hébergement, solutions opérateur, VoIP, services 
(intégration, support, infogérance et délégation de personnels)
 › Réponses adaptées : de la PME à la MGE
 › Equipe de 200 personnes certifiées et dédiées
 › Proximité géographique via nos nombreuses agences en France et à l’étranger

Gold Partner

Tarification forfaitaire :
 › 2490 € HT par instance* 

Environnements base de données supportés :
 › MS SQL Server 2000, 2005, 2008, 2012
 › Oracle 8i, 9i, 10g, 11g 

Environnements applicatifs supportés :
 › Microsoft Dynamics NAV 4, 5, 2009, 2013
 › Microsoft Dynamics AX 3, 4, 2009, 2012
 › Microsoft Dynamics CRM 3, 4, 2011
 › Sage 1000
 › Sage X3 V5, V6
 › Sage HRM 
 › PTC Windchill PDMLink
 › Autodesk Vault
 › Autres contextes applicatifs sur demande

Nos experts bases de données sont certifiés par nos partenaires éditeurs Microsoft, Oracle, Sage et Autodesk. 
* Tarif à titre indicatif, à valider auprès de votre interlocuteur commercial Prodware

La solution Opti’base :
Prodware vous procure une démarche clé en main, réalisée par nos experts applicatifs et nos spécialistes des bases de 
données.

Etape Description

1. Lancement Rappel de la démarche Opti’base
Définition de la période et du contexte à analyser

2. Etude Relevé des propriétés de l’environnement Système et du moteur SQL
Pose des indicateurs système, SQL ainsi que sur l’application métier

3. Analyse Examen des relevés "statiques"
Interprétation des indicateurs sur période d’exploitation

4. Livrables Rédaction du compte-rendu
 › Présentation de la situation actuelle
 › Définition des axes d’amélioration 

 » Hardware : processeurs, mémoire, disques…
 » OS : paramétrage, version, gestion mémoire…
 » SGBDR : paramétrage, version...  
 » Applicatif : plan de maintenance, index, top des requêtes SQL

Restitution au client


