
Opti’base vous garantit le respect des « bonnes pratiques » pour vos bases de données. 
Vous optimisez ainsi les performances de vos applications métier. 

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 performance de vos applications 
est donc directement liée à la bonne installation de vos moteurs de SQL. 

Parce que vos données sont au cœur de votre entreprise, Opti’Base a été conçu pour optimiser la performance 
d’analyse et améliorer la réactivité de votre ERP. 

Dans le cadre de ce service d’optimisation de bases de données, nos experts s’assurent du respect des « best 
practices » et restituent au client ou à son intégrateur ERP les sollicitations les plus fortes. Ils mettent ainsi en œuvre 
un plan d’actions permettant d’améliorer la réactivité des applications. 

Notre offre repose sur le constat suivant : 

Avec l’accroissement des volumes de données et du nombre d’utilisateurs, lors d’un pic d’activité, à la suite d’un 
incident technique ou d’une montée de version, la performance de vos applications se dégrade et impacte 
directement la productivité de votre entreprise.

Une première démarche d’optimisation et les conseils délivrés sur vos systèmes d’exploitation, vos moteurs de bases 
de données et systèmes de stockage vont permettre d’optimiser et de sécuriser vos applications. 

Lors d’une seconde étape, nos experts mettent en œuvre sur une période signifi cative d’activité des sondes sur 
vos moteurs Oracle ou MS SQL Server. Les résultats sont restitués afi n d’identifi er les axes de progrès pour optimiser 
le code et accélérer votre ERP : création d’index, adaptation de paramètres, optimisation du code, mise à jour du 
matériel ou des licences, etc... 

Le niveau de performance obtenu après optimisation permet l’amélioration sensible du « ressenti utilisateur » et la 
diminution du temps d’exécution de certains traitements « batch ».

Avec Opti’Base
Optimisez  la performance de vos applications 



Prodware vous procure une solution complète, réalisée par des Experts de bases de données certifi és (DBA). 
Le service Opti’Base est mis en oeuvre de la façon suivante :

Nos experts bases de données sont certifi és par nos partenaires Editeurs Microsoft et Oracle. 

* Tarif à titre indicatif, à valider auprès de votre interlocuteur commercial Prodware 

Tarifi cation 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 :

� •MS Dynamics NAV 4, 5, 2009, 2013
� •MS Dynamics AX 3, 4, 2009, 2012
� •MS Dynamics CRM 3, 4, 2011
� •Sage 1000,
� •Sage X3 V5, V6
� •Sage HRM, 
 •PTC Windchill PDMLink
 •Autodesk Vault
� •Autres contextes applicatifs sur demande

L’offre Opti’base :

Etape

Lancement

Analyse

Etude

Livrables

Rappel de la démarche Opti’base
Défi nition de la période et du contexte à analyser

Examen des relevés « statiques »
Interprétation des indicateurs sur période d’exploitation

Relevé des propriétés de l’environnement Système et moteur SQL
Pose des indicateurs système, SQL Server et applicatifs sur Sage & MBS

Rédaction du compte-rendu
•Présentation de la situation actuelle
•Défi nition des axes d’amélioration 

•Hardware : Processeurs, mémoire, Disques…
•OS : paramétrage, version, Gestion mémoire…
•SGBDR : paramétrage, version...  
•Applicatif : Plan de maintenance, index...

Restitution au client

Description

A propos de Prodware Infrastructures

     infra@prodware.fr - www.prodware.fr - 0 826 888 555

• Spécialisé depuis plus de 20 ans dans les solutions d’Infrastructures et d’Hébergement
• Expertise confirmée dans les domaines de : Infrastructures et Infogérance, 

Délégation de personnel, Hébergement, VoIP, Solutions opérateurs, Cloud…
• Réponses adaptées : de la PME à la MGE
• Equipe de 200 personnes certifiées et dédiées
• Proximité géographique avec de nombreuses agences en France et à l’étranger
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