Produit

Type de
Licensing

Base de données couvertes

Fonctionnalités principales

Budget

Les produits phares multi-bases de données
Database
Performance
Analyzer (DPA)

Database
Performance
Monitor (DPM)

Solution OnPremise,
disponible en
acquisition ou
souscription

Solution SaaS

DPA type 1:
SQL Server, MySQL,
Oracle SE & PostGre
DPA type 2:
Oracle EE, DB2 & ASE
MySQL
MongoDB
PostgreSQL
Redis
Amazon Aurora
Azure SQL
SQLServer

> Prise en charge des bases de données multiplateformes sur le Cloud et sur site - Licence
flottante sans agent
> Détection rapide des anomalies
> Conseils & recommandations d’experts pour la remédation
> Données détaillées en temps réel avec historique, alerting & reporting
> Intégration avec la plate-forme SolarWinds Orion

A partir de 905€*

> Prise en charge des bases de données multiplateformes sur le Cloud et sur site - Agents
légers
> Données historiques et en temps réel pour identifier avec précision les problèmes de
performance
> Rapports récapitulatifs quotidiens et alertes personnalisables
> Facilite, organise & contrôle le déploiement de codes

A partir de 1,155€*

Les nouveautés axées Microsoft SQL Server

SQL Sentry

Solution OnPremise,
disponible en
acquisition ou
souscription

Database Insights
for SQL Server

Solution OnPremise,
disponible en
acquisition ou
souscription

SQL Server en physique,
virtualisé ou Cloud
Azure SQL

SQL Server

> Solution de surveillance dédiée pour SQL Server, Azure SQL, SSAS & les hôtes
Windows/VMWare
> Analyse des performances en temps réel avec historique & recommandations
> Système proactif de génération d’alertes et de réponses
> Gestion des événements planifiés et identification des conflits d’utilisation des ressources
dans un calendrier semblable à celui d’Outlook
> Analytique prédictive pour optimisation du stockage

> Surveillance dédiée des performances de SQL Server
> Analyse des blocages et temps de latence
> Conseillers de réglage des index et des requêtes
> Détection des anomalies pour l’analyse des temps d’attente
> Surveillance de VMware, Hyper-V et de l’environnement
> Visualisation des événements Windows et SQL planifiés

A partir de 1,180€*

A partir de 630€*

Les tools pour faciliter le travail des équipes DBA

Task Factory
(ex-SentryOne)

Solution OnPremise,
disponible
uniquement
souscription

Solution OnPremise ou Cloud,
Database mapper
disponible
(ex-SentryOne)
uniquement en
souscription

/

SQL Server, SSIS, SSAS, and
SSRS
Azure Data Factory
Azure Synapse Analytics
Salesforce
Power BI

> Plus de 60 composants SQL Server Integration Services (SSIS) intégrés pour accélérer les
processus ETL
> Optimisé pour SSIS afin de garantir les performances des applications centrées sur les
données en matière de rapidité.
> Connectez-vous à des douzaines de sources de données, y compris celles qui sont
compatibles avec REST.
> Rationalisez de nombreuses tâches fastidieuses de gestion de l’entrepôt de données.
> Exécutez Task Factory avec un runtime d’intégration Azure-SSIS et l’édition Azure Data
Factory
> Documentation automatisée des bases de données
> Exploration de la documentation
> Analyse visuelle de la traçabilité des données
> Suivi de la traçabilité des objets
> Exploration du dictionnaire de données
> Documentation historique à un moment donné

* : Tarif prix public issus du catalogue Solarwnds Juin 2021.
Pour profiter d'un accompagnement sur votre projet & d'un tarif avantageux, contactez-nous !

A partir de 1,015€*

A partir de 405€*

