PG DIRECTOR
Exigez simplicité et performance
pour vos bases de données

Optez pour un hébergement Cloud ou sur site,
un transfert de compétences ou l’infogérance
de votre SGBD

LE MEILLEUR POUR VOS BASES DE DONNÉES
Parce que la donnée est au centre des systèmes d’information, Ingensi et
Hosteam ont développé une gamme de services sur mesure PostgreSQL
hébergée dans le Cloud ou déployée sur site : DBA on demand.
Cette offre dédiée à la performance répond aux exigences des contraintes
d’exploitation et à celles des dirigeants, à moindre coût.

COÛTS DE REVIENT À 3 ANS POSTGRESQL VS ORACLE
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PG DIRECTOR
Nous avons spécialement conçu
un ensemble d’outils pour vous
faciliter l’administration et la
gestion de vos bases de données
PostgreSQL.
Les fonctionnalités de PG Director
permettront à vos équipes de
réaliser une transition simple d’un
ancien SGBD vers PostgreSQL.

POURQUOI PG DIRECTOR ?
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SQL AS A SERVICE

SUPPORT PREMIUM

Plus qu’une simple offre d’hébergement :

La qualité du support technique
et de notre accompagnement sont
des points décisifs qui confirment
l’adhésion de nos clients à nos services.

• Allocation CPU selon vos besoins
• RAM dédiée flexible
• Capacité de stockage à la demande
• Restauration des données Hot Backup
• Réplication des données
• Haute disponibilité
(SLA de 99.9 à 99.999%)
• Monitoring et suivi des incidents
• Support premium par des ingénieurs
• Outils PG Director

• Garantie première réponse moins
de 60 minutes
• Support téléphone, mail ou tchat en ligne
• Nombre illimité de tickets
• Support constitué d’ingénieurs DBA
• Interlocuteur unique
• Equipes certifiées

AUDIT, EXPRESSION DES BESOINS,
ANALYSE, DÉVELOPPEMENT,
INTEGRATION, MIGRATION
ET FORMATION…
Le Big Data by
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Un ensemble d’outils conçu
pour vous faciliter l’administration
et la gestion de vos bases
de données PostgreSQL.
Un catalogue de services
à l’acte pour être maître
de son budget.
Une évolutivité totale
sans dégradation
de performance
et à moindre coût.
Un hébergement Cloud 100 %
français ou sur site
de vos bases de données
PostgreSQL.
Un accompagnement
et des services assurés
par des techniciens, ingénieurs
et experts des SGBD.

Contactez un de nos consultants certifiés

www.cyres.fr - contact@cyres.fr

CONTACTEZ-NOUS : 02 47 68 48 50

LES
FORMATIONS

CONSEIL
& EXPERTISE

PostgreSQL administration (4 jours)

De l’audit de votre SI avant migration jusqu’à
la formation de vos équipes, nous disposons de
toutes les compétences nécessaires pour vous
accompagner vers PostgreSQL.

PostgreSQL administration avancée (4 jours)
PostgreSQL réplication / haute disponibilité
(3 jours)
PostgreSQL développeur PL/PGSQL (3 jours)

DBA ON DEMAND
CATALOGUE DE SERVICES ACCESSIBLES À LA DEMANDE
Ingensi innove et crée la première offre DBA on
demand.
De l’audit à la migration complète de votre base de
données, nous vous garantissons une stabilité et une
évolutivité totale sans dégradation de performance,
grâce à notre offre de services accessible à la
demande.
Vous exprimez un besoin précis quant à la gestion /
administration de votre base de données ? Nous
avons le service pour vous accompagner.

DÉPLOIEMENT

CONCEPTION
• Architecture

• Installation

• Modélisation

• Réalisation audit

• Scalabilité

• Plan pré-migration

• Réplication

• Migration

• Haute disponibilité

• Hébergement Cloud

• Load balancing

• Upgrade moteur
PostgreSQL

• Plan de sauvegarde
• Plan de restauration

OPTIMISATION

ADMINISTRATION
• Infogérance

• Tuning SQL 		

• Remote DBA

• Tuning moteur PostgreSQL

• Rapport mensuel

• Benchmark

• Restauration de base de données
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