Quest Software simplifie la migration vers
Sybase (ASE 15.0)
Solution de base de données pour les applications d’entreprise, la plate-forme
Sybase Adaptive Server Enterprise (ASE) 15.0 dispose de deux nouvelles extensions basées sur la
technologie Quest Software – le spécialiste de l’administration des applications, des bases de
données et des infrastructures – capable d’accélérer et simplifier la migration. L’extension Sybase
Database Expert (SDE) automatise la résolution de plus de 90% des problèmes touchant aux
performances des bases de données, et notamment les problèmes liés aux instructions SQL, ou à
la cohérence des index et des tables de données. Cette solution établit automatiquement le
diagnostic et permet de suivre les changements affectant l’environnement de base de données.
C’est un gain de temps important pour l’administrateur. Cet SDE intègre un outil de préparation des
migrations, Sybase Database Expert Migration Analyzer, pour simplifier l’étude de faisabilité et la
planification des migrations d’environnement Sybase Adaptive Server Enterprise vers la dernière
version 15.0. Les administrateurs peuvent ainsi identifier les risques de régression du code SQL et
apporter de façon préventive les corrections nécessaires. Sybase SQL Expert analyse et optimise le
code SQL pour une performance maximale. Solution complète d’optimisation des performances,
elle identifie les instructions SQL problématiques et aide les développeurs et les administrateurs à
régénérer un code optimisé. Grâce à ses fonctions automatisées, Sybase SQL Expert simplifie
l’optimisation du code SQL, y compris pour des programmeurs non expérimentés. « Notre
partenariat avec Quest Software répond à notre volonté de toujours fournir à nos clients les meilleurs
solutions d’optimisation et d’administration des bases de données« , a déclaré Kathleen Schaub, vice
présidente en charge du marketing produit pour Sybase Information Technology Solutions. « Sybase
Database Expert et Sybase SQL Expert contribueront à accélérer la migration des plateformes ASE vers la
version 15.0. » Les composants sont disponibles à partir de 9.595 dollars par utilisateur pour Sybase
Database Expert et de 4.995 dollars par utilisateur pour Sybase SQL Expert.

