
Quels que soient votre degré de 
compétence ou votre niveau d’expérience, 
il existe une édition des outils de gestion 
de base de données Quest® Toad® qui 
vous aidera à travailler plus rapidement et 
avec plus de précision. Avec Toad, vous 
pouvez réaliser des tâches essentielles de 
développement et d’administration de base 
de données depuis un ensemble unique 
d’outils intuitifs. La solution Toad permet 
de générer rapidement et facilement des 
requêtes et des rapports, de développer 
et optimiser du code SQL, de détecter 
et diagnostiquer des problèmes liés à la 
base de données, d’automatiser les tâches 
d’administration et bien plus encore. 

Cinq éditions de Toad for Oracle sont 
disponibles : Base, Professional, Xpert, 
Developer et DBA. Ainsi, vous êtes assuré 
de bénéficier des outils qui répondent 
précisément à vos besoins.

Toad for Oracle Base Edition : permet 
de créer et de maintenir du code PL/
SQL sans perte de temps à l’aide de 
nombreuses fonctionnalités conçues pour 
les développeurs et les administrateurs 
de bases de données. Cette édition inclut 
une suite de débogage fiable et intégrée 
pour les scripts PL/SQL ainsi que les tests 
unitaires utPLSQL qui permettent d’intégrer 
des tests aux processus de développement 
de bases de données.

Toad for Oracle Professional Edition : en 
plus d’inclure toutes les fonctionnalités de 
l’abonnement de base, cette édition aide les 
développeurs à améliorer la qualité du code 
grâce à des composants supplémentaires 
qui permettent de vérifier et d’analyser le 
code puis de générer des données de 
test. Cette édition alerte également les 
développeurs lorsqu’ils manipulent des 
données potentiellement sensibles et, 
moyennant un coût supplémentaire, aide 
les contrôleurs de données à repérer et 
protéger facilement les données sensibles.

Toad for Oracle Xpert Edition : inclut 
tous les composants de Toad for Oracle 
Professional Edition, plus SQL Optimizer 
for Oracle, qui détecte et analyse les 
instructions SQL qui posent problème, 
et automatise le réglage pour des 
performances applicatives améliorées.

Toad for Oracle Developer Edition : procure 
un environnement de développement 
complet avec toutes les fonctionnalités 
de Toad for Oracle Xpert Edition, plus 
des fonctionnalités de test automatisé du 
code PL/SQL et des performances de la 
base de données avec tests de relecture 
et d’extensibilité de la charge de travail. 
Complète la solution Toad DevOps Toolkit 
pour intégrer les processus de déploiement 
et de développement de bases de données 
Oracle à DevOps. 

Toad for Oracle DBA Edition : propose un 
ensemble complet d’outils visant à simplifier 
les tâches complexes d’administration et 
à prévoir, diagnostiquer et résoudre les 
problèmes de performances. Disponible 
pour Oracle (RAC et Exadata), cette 
édition inclut toutes les fonctionnalités de 
l’édition Xpert, plus le module DB Admin, 
Spotlight® On Oracle pour les diagnostics 
de performances, Benchmark Factory® 
pour les tests d’extensibilité et Toad Data 
Modeler pour créer et maintenir des 
modèles de données et effectuer la rétro-
ingénierie des structures de données issues 
de plus de 20 plateformes de bases de 
données différentes.

PROFIL DE QUEST
Quest crée des solutions logicielles 
conçues pour exploiter tous les avantages 
des nouvelles technologies dans un 
paysage informatique toujours plus 
complexe. De la gestion des bases de 
données et des systèmes à la gestion 
d’Active Directory et Office 365, en 
passant par la cybersécurité et la 
résilience, Quest aide les clients à relever 
leurs prochains défis informatiques dès 
à présent. Quest Software. Où demain 
rencontre aujourd’hui.

Base Pro Xpert Developer DBA
Facturation d’abonnement à utilisateur unique (12-month term) X X
Connaissance des données sensibles (signale l’utilisation des données sensibles) X X X X
Protection des données sensibles* (identifier et protéger les données sensibles) X X X X
Tests unitaires utPLSQL X X X X X
Éditeur SQL X X X X X
Générateur de requêtes X X X X X
Comparaison de schémas/données (synchronisation dans Xpert et DB Admin 
Module) X X X X X

Automatisation des tâches X X X X X
Débogueur/profileur X X X X X
Génération de données X X X X
Analyse de la qualité du code et création de rapports X X X X
Optimisation SQL (SQL Optimizer) X X X
Tests unitaires avancés du code PL/SQL (Code Tester) X
Tests de performances/d’évaluation (Benchmark Factory) X X
Modélisation de données (Toad Data Modeler) X
Contrôles de l’état de fonctionnement de la base de données et nombreuses 
autres fonctions avancées (module DB Admin) X

Performances et diagnostics prédictifs (Spotlight on Oracle) X
* La protection des données sensibles est disponible moyennant des frais de licence supplémentaires.
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Pour en savoir plus sur Toad for Oracle, consultez la page quest.com/products/toad-for-oracle/.
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