
Vous adorez votre base de données, 
mais pas ses outils de réplication ? Vous 
pouvez vous sentir condamné à payer 
des packs de gestion et des modules 
complémentaires onéreux qui n’offrent 
pas les fonctionnalités dont vous avez 
besoin. Qu’en serait-il si vous pouviez 
atteindre vos objectifs en termes de 
bases de données sans acheter d’outils 
natifs onéreux ? Vous pourriez libérer 
des ressources afin d’investir dans de 
nouveaux moyens pour faire progresser 
votre activité. 

Avec SharePlex®, vous pouvez répliquer 
les données Oracle pour une fraction du 
prix des outils natifs. Obtenez facilement 
une haute disponibilité, améliorez 
l’extensibilité, intégrez les données 
et délocalisez la création de rapports 
avec la solution tout compris que votre 
fournisseur de bases de données 
cherche à vous cacher. Déplacez vos 

données, non votre budget, avec une 
solution de réplication économique. 

FONCTIONNALITÉS
• Licence tout-en-un : bénéficiez de 

la surveillance, de la résolution 
des conflits, de la comparaison et 
synchronisation des données et plus 
encore pour un tarif économique (10 % 
du coût total de possession d’autres 
solutions de réplication) sans modules 
complémentaires ni packs de gestion. 

• Un outil, de nombreux usages : atteignez 
une haute disponibilité de base de 
données Oracle, renforcez la reprise 
après sinistre, délocalisez les rapports et 
plus encore, en local et dans le Cloud. 

• Migrations et mises à niveau des 
bases de données Oracle sécurisées : 
migrez d’Oracle vers Oracle sans arrêt 
d’activité pour satisfaire à la conformité, 
éviter les risques et réduire le stress. 

SharePlex®

Déplacez les données d’Oracle à Oracle avec cette solution complète 
de réplication.

AVANTAGES :
• Évitez les mises à niveau, les modules 

complémentaires et les packs de 
gestion onéreux en adoptant un kit 
d’outils de réplication économique 
et complet.

• Atteignez 99,999 % de haute 
disponibilité en déplaçant les 
données sans accroc entre les bases 
de données de votre environnement.

• Réalisez des migrations et des mises 
à niveau de bases de données Oracle 
sans impact, sans temps d’arrêt ni 
perte de données.

• Délocalisez les rapports pour 
prendre en charge les analyses et les 
projets Big Data ainsi qu’améliorer 
les performances des bases de 
données Oracle.

• Bénéficiez d’un support primé 24 h/24 
et 7 j/7.

• Accédez aux ressources de formation 
de notre communauté en ligne pour 
optimiser la réplication.

«  Nous maintenons un temps 
d’activité proche de 100 % 
depuis des années pour 
nos bases de données en 
utilisant l’outil SharePlex. »

Ken Jones, directeur général 
adjoint des opérations 
informatiques, Priceline.com

Répondez facilement à vos besoins et cas d’utilisation avec SharePlex. 



«  En adoptant 
SharePlex, nous 
avons éliminé deux 
heures d’inactivité 
quotidiennes au niveau 
de notre base de 
données de rapports. » 

Sean Scott, administrateur 
de base de données Oracle, 
Bodybuilding.com

• Intégration et réplication des données 
en temps quasi réel : répliquez les 
données dans temps quasi réel pour 
assurer évolutivité et haute disponibilité.

• Facilité d’utilisation démontrée : vous 
êtes prêt à faire feu en 15 minutes avec 
un processus de configuration simplifié. 

• Service de support primé accessible 
24 h/24, 7 j/7, 365 j par an : limitez 
le risque pour l’entreprise en 
proposant un support inégalé et 
maintes fois primé dans le secteur.

• Support pour les environnements 
Oracle Standard Edition, Enterprise 
Edition et Cloud : profitez de SharePlex 
dans les environnements mixtes avec 
des systèmes d’exploitation, des éditions 

et des versions de bases de données 
différents sur la source et la cible. 

PROFIL DE QUEST

Quest fournit des solutions logicielles 
adaptées au monde de l’informatique 
d’entreprise en rapide évolution. 
Nous simplifions les défis associés à 
l’explosion des données, à l’expansion 
dans le Cloud, aux datacenters hybrides, 
aux menaces de sécurité et aux 
exigences de conformité. Notre gamme 
de solutions couvre la gestion des bases 
de données, la protection des données, 
la gestion unifiée des terminaux, la 
gestion des accès et des identités, ainsi 
que la gestion des plateformes Microsoft.

Processus de réplication de données du logiciel SharePlex
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Surveillez et gérez facilement tous les aspects de votre environnement à l’aide de la 
console de gestion.

CONFIGURATION 
SYSTÈME REQUISE

PLATEFORMES

Windows, UNIX/
Linux, AWS, Azure

MÉMOIRE 

Les processus SharePlex sont 
des processus 64 bits.

La mémoire par processus est 
supérieure ou égale à 256 Mo.

Consultez la liste de 
vérification de préinstallation 
spécifique à la plateforme 
et disponible dans le 
guide d’installation pour 
connaître les exigences 
supplémentaires du système 
et de la base de données. 

Pour en savoir plus, rendez-
vous sur quest.com/products/
shareplex/
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